DENT D'ORLU
Le Pilier Sud

Plan d'accès SUD.

La voie
.

Le site

- DENT D'ORLU - Face sud - LE PILIER SUD
L'accès au site : à Ax les Thermes prendre la direction Orlu (RD22). Dépasser Orlu vers les forges d'Orlu. A

l'entrée prendre à gauche la route du pont du Bisp, l'emprunter sur 2 km 000 jusqu'à un passage canadien qui se situe
à l'aplomb du couloir du Capucin et de la face sud de la Main..

Le parking : 30 mètres avant ce passage canadien sur la gauche (3 à 4 places).
L'accès à la voie : Juste après le passage canadien prendre à gauche une vague sente balisée en rouge qui monte

L'Accès

de plus en plus raide dans une forêt de hêtres. Après 25 minutes de marche au niveau d'un petit panneau rouge on
laisse sur la gauche la sente qui mène au départ d'Ithaque et l'on traverse vers la droite avec quelques petits passages
un peu escarpés.(1 corde fixe) puis un raidillon avant de rejoindre le pied de la paroi protégé par de très gros hêtres.

Prévoir de 30 à 35 minutes de marche.
On peu accéder aussi au pied de la voie en empruntant le sentier de la face sud-est à partir du pont du Bisp. Quand on
arrive au pied des barres rocheuses il faut quitter le sentier juste avant une courte traversée horizontale vers la droite
pour longer le pied de ces barres rocheuses vers la gauche sur environ 100 mètres pour atteindre le départ de la voie.

TD.inf./TD.- 1000 mètres - 26 Longueurs - 6a maximum et 5c+ obligé.

La voie

Cette voie parcours un éperon qui délimite la face sud-est et la face sud. Elle se compose d'une succession de
ressauts de 3 ou 4 longueurs entrecoupés de jardins. C'est une voie assez végétative qui permet de visiter toutes les
faces de la Dent. Il faut aborder cette voie comme une voie d'ambiance et il peut être sympathique de la parcourir sur
2 jours avec un bivouac au milieu (il y a plusieurs possibilités de bon bivouac, notamment dans le jardin après la 15
ème longueur).
La 1ère longueur est la plus dure et soutenue de la voie, elle peut parfois surprendre à froid. La voie parcours ensuite
des murs assez propres avec des marches de liaisons, jusqu'au 15ème relais ou l'on bascule sur le versant sud-est. On
attaque ensuite la montée à la main par une longueur assez soutenue, un court rappel est nécessaire pour en
descendre et traversée la taillante ou l'on rejoins la Ramonatxo et Joséphine. On rejoins l'arête Est par une escalade
peu soutenue et l'on termine la montée à la Dent par du 2 et du 3. (10 à 15 mn).
Il faut prévoir 7h d'escalade.

L'équipement La voie est entièrement équipée avec plaquettes et goujons. Il faut un rappel de 90 mètres et 8 dégaines minimum.
L'orientation La voie est orientée plein sud. Elle prend le soleil à partir de 9 ou 10h. Seule la 1ère longueur est toujours à l'ombre.

La descente

La descente en rappel est possible jusqu'à R15. Il faut cependant parcourir les jardins à l'envers.
La descente depuis le sommet se fait par le chemin de la voie normale raide jusqu'au pied de la face nord-est.
Prendre à droite (panneau) la sente qui mène presque horizontalement en 200 mètres au col de Brasseil d'où l'on
découvre la face est.
Suivre à gauche vers l'est la petite sente qui parcourt la crête de Coste Brasseil (il y a plusieurs courtes remontées),
puis traverser horizontalement les pâturages (traces de bêtes) sur 500 mètres en direction d'une crête herbeuse
secondaire que l'on descend vers la forêt de hêtres (attention on a toujours tendance à vouloir couper un peu trop tôt
pour descendre vers la forêt). On descend tout droit dans cette forêt propre jusqu'à rejoindre le bon sentier d'En Seys.
La descente de ce sentier pendant 30 minutes mène à la route (à 200 mètres au dessus du parking du pont du Bisp),
que l'on suis jusqu'au passage canadien.
En tout 2 heures minimum de descente.
Il est possible également de descendre par le chemin de la voie normale jusqu'à la poêle à frire (parking de la voie
normale versant Ascou) si l'on a prévu la dépose d'un véhicule. 45 minutes de descente.
Il est également possible de descendre en longeant le pied de la face est et un cheminement aménagé (balisage en
rouge) jusqu'au pied de la face sud-est. Cet itinéraire passe sur quelques dalles raides (déconseillé si c'est mouillé).

Les Équipeurs Le P.G.H.M. de Savignac.
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