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L'accès

  
Le topo

Le site  ROC DE PITEIL - Commune de 
Montferrier

La Hauteur de 7 à 18 mètres - 1 longueur.

L'Orientation
Ouest - L'altitude est de 800 mètres environ.
La falaise est plein nord. Elle est dans une forêt bien ombragée.
C'est une falaise excellente pour l'été

Le Nombre de 
voies

17 voies - 17 longueurs - du 4b au 6c+
La grande majorité des voies est  dans le niveau 5

L'Accès

L'accès au site : En venant de Foix ou Lavelanet on prend la route des Monts 
d'Olmes et de Montségur jusqu'à Montferrier. Sur le contournement de Montferrier au 
niveau du panneau de sortie d'agglomération on prend sur la gauche une toute petite 
route (virage très serré) qui conduit au hameau de Peyrot à 1,5km.
Le parking : on se gare dans le lacet juste avant le hameau pour ne pas gêner les 
riverains. 2 à 3 places.
L'accès aux voies : On prend le large sentier qui part derrière les 2 maisons qui 
constituent le hameau (éviter le passage entre les 2 maisons). On marche sur ce 
large chemin presque horizontalement pendant 5mn. Un panneau en bois sur un 
arbre indique le Roc de Piteil sur la droite. une légère sente très raide conduit 
rapidement à une brèche qui permet de basculer sur l'autre versant et d'atteindre le 
site.
En tout 8 minutes de marche depuis le parking.

Le Rocher

C'est un calcaire blanc avec de bons bacs. La partie gauche du site comprend 
beaucoup de voie faciles, dans le bas à droite un pilier de 10m comporte des voies 
plus dures. Dans la partie facile un grand nombre de moulinettes on été placées, ceci 
fait du site un endroit idéal pour l'initiation et pour les sorties collectives avec 
débutants.

L'Équipement Les voies sont entièrement équipées en scellements  et quelques goujons.

Le Topo Il n'y a pas de topo de la falaise 

Les Équipeurs Les équipeurs de la falaise sont Maël LOIZANCE et Éric TRIAY.
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