Sur le fil des Pyrénées
Les Sarradets
Et
l’arête de Pène Sarrière

Participer à une aventure de deux
jours au travers de voies
d’escalades!:
variées et faciles.

Photo!: Pene Sarrière

1e jour -

Sarradets

Nous sommes au cœur d’une montagne classée par l’UNESCO dont Victor Hugo disait
“Architecture la plus mystérieuse, du plus mystérieux des architectes, le colosseum de la
nature, c’est Gavarnie”.

Le départ prendra forme le premier jour aux alentours de 8 heures par un rendez-vous à
Gavarnie. Nous partirons à pied en direction du refuge des Sarradets, 1!h!15 de marche.
Le but est de gravir la Face sud classique du PIC DES SARRADETS
L'itinéraire louvoie intelligemment pour utiliser au mieux les faiblesses de la face haute de
150!m, le niveau est majoritairement dans le 4. Très belle vue sur le cirque de Gavarnie…

2e jour -

Pène Sarrière

Le départ se situe à la station de ski de
Gourette. Aux abords de celle-ci se trouve une
magnifique fine crête sur laquelle nous ferons
une escalade digne d’un funambule!! (voir la photo
en première page)
L’approche à pied dure 45 minutes, puis nous
attaquerons la face Est qui est une escalade
classique de 200!m en 5 maximum et qui aboutit
sur la crête que l’on prolonge jusqu’à rejoindre le
plancher des vaches.

http://www.dailymotion.com/video/xaadif_pene-sarriere_sport

ÉTAPES, HORAIRES, ÉTHIQUE!: je privilégie l’escalade avec un effort physique et moral toujours adapté au groupe
constitué.
ITINÉRAIRE!: il n'est donné qu'à titre indicatif. Il est fonction des conditions atmosphériques. Des variantes d'itinéraire
peuvent être proposées en tenant compte des désirs et des possibilités physiques des groupes.
DIFFICULTÉ!: escalade accessible à un sportif en forme, 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.
PRIX!: Tarif Individuel!: de 240!". 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, 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% (72!").
LIEUX!: Gavarnie, Haute Pyrénées (Gourette - Eaux-Bonnes - Pyrénées-Atlantiques)
Gavarnie depuis!:
- Toulouse!: 2!h!56
- Pau!: 1!h!41
Thomas DULAC - Guide de Haute Montagne

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

