Les Trois vallées
Les hauteurs de l’Andorre et de la France
5 jours d’escalade

Les hauteur de l’Andorre recèlent de très belles montagnes, notamment quelque chose de rare,
une belle via ferrata. Du haut de celle-ci l’on peu basculer aisément en France, découvrir une
longue et facile course d’arête sur le sommet reculé de la Peiraforca. Cheminer sur de vieilles
sentes de berger qui rejoignent la vallée de la Vignole. En rive droite de celle-ci se trouvent une
multitudes de sommets aux nombreuses voies de difficultés variables.

1e jour – Première prise en main avec l’escalade sur la via ferrata qui arrive au
sommet de Bony d’Envalira. Nous apprendrons les techniques de cordes, pour
évoluer en toute sécurité les jours suivants. Bivouac côté Français dans les
hauteurs du Campcardos ou dans un abri de berger suivant la météo.
2e jour – Escalade d’un bel itinéraire dans la Peiraforca, course d’arrête facile
qui débouche sur un sommet où nous bivouaquons.
3ejour – de ce sommet, on poursuit par un prolongement d’arête effilé aux
nombreux gendarmes qui nous emmènent dans un couloir, celui-ci rejoint notre
point de départ de l’avant veille.
4e jour – départ pour la vallée de la Vignole, dépose des sacs sur l’arête,
descente d’un couloir qui nous-même au pied des voies d’escalade. Escalade de
l’une d’elles pour retrouver le bivouac au sommet.
5e jour – escalade un peu plus bas dans la vallée sur la Pointe de l’Estagnol.
Nous arrivons ainsi près du col de Puymorens qui nous permet de retrouver la
«!civilisation!»
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ÉTAPES, HORAIRES, ÉTHIQUE!: je privilégie l’escalade
avec un effort physique toujours adapté au groupe constitué.
Cordée composée de trois grimpeurs pour un guide.
ITINÉRAIRE!: il n'est donné qu'à titre indicatif. Il est
fonction lui aussi de la saison, des conditions atmosphériques.
Avant le départ du voyage, et même sur place, des variantes
d'itinéraire peuvent êtres proposés en tenant compte des
désirs et des possibilités physiques des groupes.
DIFFICULTÉ!: escalade accessible à un sportif en forme,
habitué aux randonnées en montagne et ayant déjà été initié à
la pratique de l’ escalade.

HÉBERGEMENTS!: refuges libres, abris en pierre de berger, bivouacs...
PRIX!: Tarif Individuel!: de 600!". Sortie garantie à partir de 2 personnes pour un groupe maximum de 3.
Le prix comprend!: l’encadrement par un Guide de Haute Montagne et le prêt du matériel technique (corde, dégaines,baudrier)
Il ne comprend pas!: Le transport, jusqu’au lieu de rendez-vous. D’autres dates sont disponibles à la demande
INSCRIPTION!: à l’ordre de Thomas Dulac par versement d’acomptes de 300!".
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