Escalade dans le cirque Granitique de la
Pique Rouge 2676 m
Au coeur de la Réserve Nationale de la
Faune Sauvage d'Orlu
Camp de base au refuge d’En Beys

Photo!:Pique rouge
d’En Beys

1e jour – Montée au refuge de En Beys le matin, en trois heures de marche, sur des
pistes et sentiers. Nous sommes au cœur même de la réserve d’Orlu.
L’après-midi escalade sur la Couillade d’En Beys à 15 minutes du refuge sur un secteur
équipé de deux voies de trois longueurs.

2e jour – Montée au pied de la Pique
rouge d’En Beys en 1h 15 depuis le
refuge.
Escalade de l’Éperon nord qui permet de
découvrir les sensations d’une escalade
en haute montagne, placement de
coinceurs, recherche de l’itinéraire,
cette course, peu être une belle
approche de l’alpinisme pour un grimpeur
non-initié!!
Retour le soir aux voitures.

http://www.dailymotion.com/video/xarho3_en-beys_sport

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 fait une
escalade en grande voie. Possibilité de prendre un débutant en grande voie en rajoutant une journée de préparation.
Niveau de 5 a requis en second de cordée.
HÉBERGEMENTS!: Refuge d’En Beys.
PRIX!: Tarif Individuel!: de 190!". 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 dû
matériel technique (corde, dégaines, baudrier)
Il ne comprend pas!: Le transport, jusqu’au lieu de rendez-vous, la nourriture et l’hébergement.
D’autres dates et courses sont disponibles à la demande!!
INSCRIPTION!: à l’ordre de Thomas Dulac par versement d’acomptes de 30% (60!").

Thomas DULAC - Guide de Haute Montagne

00 33 6 70!65!55!58
tomdulac@hotmail.com
www.thomasdulac.com
www.desert-dulac.com

