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Informations

GÉNÉRAL

Type d'itinéraire: boucle

Activités

🍪
Durée: 1 jour(s)

Type de voie: grande voie

Configuration: face, pilier

Complétude: moyen

ALTITUDES

Dénivelé positif: 220 m

Dénivelé des difficultés: 220 m

COTATIONS

6a>5b+A0D I P1+ 
MATÉRIEL

Matériel glacier: non

ORIENTATIONS

🐙
LICENCE

🌮🌀

CARTES





IGN - 3136O - Charpey

IGN - 3136ET - Combe Laval - Forêt de Lente - PNR du Vercors



 





Résumé

Escalade traditionnelle sur rocher correct dans un cadre bucolique. La voie est

équipée en pitons scellés, spits et goujons. L'équipement est parcimonieux et une

cordée juste dans le niveau devra compléter l'équipement pour grimper

sereinement.

Approche

Du parking descendre jusqu'au ruisseau et remonter les gorges sur ~50m. La voie

remonte un dièdre évident, juste à droite (5m) du Pilier oublié (plaque métallique

scellée), quelques mètres avant le premier coude du ruisseau.

La plaque qui indiquait le nom de la voie a disparu, mais on peut repérer l'ancien

scellement.

Itinéraire

L# | 5c | 45m | Départ au pied d'un arbre juste à droite du pilier oublié (plusieurs lignes

de points possibles) jusqu'à un relai chainé au pied du dièdre évident. Remonter le

dièdre (quelques pas délicats mais bien protégés) puis sortir soit par le fond soit en

dalle à droite (prisu mais équipement à compléter). Passer un relai intermédiaire pour

rejoindre 3m à droite un relai commode.

L# | 5a | 30m | Partir à l'horizontale à droite sur une petite vire (il faut chercher les

bonnes prises) puis remonter dans un dièdre puis un éperon qui rejoint une gorge sur la

droite. Remonter la gorge sur 10m (attention aux chutes de pierres) pour atteindre un
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