La plus abordable des grandes faces
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des Pyrénées
Escalade en deux jours de la dent
d’Orlu

Dans ce séjour nous allons réaliser des grandes voies pour des personnes qui n’ont jamais oser
véritablement s’y lancer. Le but est de gravir les milles metres de la dent en toute sérénité. Ce
sommet est l’approche idéale pour faire des grandes voies “en douceur”.

1e jour – Première prise en main avec l’escalade de grandes voies sur
une des falaises de l’Ariège. Mémorisation des bonnes manipulations
de cordes pour des voies de plusieurs longueurs. Initiation aux
techniques pour se réchapper.!d’une face. Étude des problèmes
psychologiques rencontrés sur des grandes voies.
2e jour – Nous laissons la voiture au pont du Bisp et après une marche
d’une heure nous arrivons au pied des voies. Escalade de la première
partie de la dent en choisissant une des deux voies qui correspondra
le mieux au niveau du groupe!:
* Voie Joséphine D – 26 longueurs - 1!000 mètres - 5b max, 4b
conseillé.
* Les Enfants de la dalle T.D. inf. - 25 longueurs - 940 mètres - 6a+
max et 5c obligé.
Après avoir effectué dix longueurs (entre 3 et 5!heures), nous
arrivons au sein d’une grande vire vaste comme un terrain de
footballs, nous y effectuerons le bivouac.

3ejour – du bivouac nous rejoindrons le sommet (entre 3 et 5!heures)
par la suite de l’itinéraire. Descente en 45!minutes par le côté nord où
nous attend la voiture au lieu-dit la poêle à frire.
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ÉTAPES, HORAIRES, ÉTHIQUE!: je privilégie l’escalade avec un effort physique et moral toujours adapté au groupe
constitué. Cordée composée de quatre grimpeurs pour un guide.
ITINÉRAIRE!: il n'est donné qu'à titre indicatif. Il est fonction des conditions atmosphériques. 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 en grandes voies. Niveau de 4c/5a requis en second de cordée.
HÉBERGEMENTS!: bivouac…
PRIX!: Tarif Individuel!: de 375!". Sortie garantie à partir de 2 personnes pour un groupe maximum de 4.
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 200!".

Thomas DULAC - Guide de Haute Montagne

00 33 6 70!65!55!58
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