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ASTON  - LA THT 

. 

 l'accès   Le topo 

Le site commune d'Aston 
 - Falaise de la THT - 

 

La hauteur de 20 à 35 mètres - 1 longueur. 

L'orientation 

Nord-Ouest - L'altitude est de 700 mètres environ. 

mène au barrage de Riète. Elle est dominée par un pylône de ligne à haute 
tension qui est un bon repère pour localiser la falaise. 

Elle est située dans la vallée d'Aston à 5km d'Aston au-dessus de la route qui 
La falaise est presque toujours à l'ombre. C'est une falaise excellente pour l'été. 

Le nombre de 
voies 

23 voies - 23 longueurs - du 5c au 8b. 
La  majorité des voies est  dans le niveau 7b/8a. 

L'accès 

L'accès au site :  A l'entrée des Cabannes prendre la route d'Aston, traverser le 

aperçoit de la route la falaise sur la droite dominée par un pylône haute 
tension.   

village et prendre la route du barrage de Riète (RD520),  sur environ 3km. On 

places).  
Le parking : on se gare en bord de route sur la sur largeur côté gauche (7 à 8 

voies en 10 mn. 
la forêt en biais vers la gauche en direction de la falaise. On atteint le pied des 
L'accès aux voies : Prendre en face le parking une petite trace qui monte dans 

Le rocher 

le niveau 6b/7a. 

beau granit compact avec quelques rares fissures. A part une voie en 6c+ les 
 En partie gauche en arrivant une barre verticale à légèrement déversante en 

voies sont dures, dans le 7b/8b. Sur la partie droite des dièdres et fissures dans 

L'équipement Les voies sont entièrement équipées en  goujons. 

Le topo Il n'y a pas de topo de la falaise de la THT qui à été découverte et équipée en 
2014. 

Les équipeurs Les équipeurs de la falaise sont Philippe GIRARD et Vincent HEBINGER. 
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