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PORT DE LERS

L'accès
.
Le site

- Port de LERS -

La Hauteur

de 12 à 35 mètres - 1 longueur (sauf 1 voie de 4 longueurs pour 80 m).
Toutes les orientations selon les secteurs.
L'altitude varie entre 1500 et 1600 mètres.
La période favorable est l'été (à partir de mai, quand la route est ouverte).
62 voies - 65 longueurs - Il n'y a pas beaucoup de voies faciles. La majorité des voies
entre 6b et 7a.

L'Orientation
Le Nombre de voies

L'Accès

Le Rocher
L'Équipement

L'accès au site : il faut monter au Port de Lers soit par Massat, soit par Vicdessos à
partir de Tarascon, en empruntant la RD18.
Le parking : sur le versant Massat, à 1 km 500 du Port de Lers, dans un virage,
surlargeur herbeuse. Un vieil abri au toit sombre se trouve au-dessus du parking.
L'accès aux voies : monter vers cet abri et parcourir des sentes en direction des parois
parmi les pelouses et les blocs de calcaire très travaillés.
De 10 à 20 mns selon les secteurs.
Calcaire, souvent compact, parfois de qualité variable.
Les voies sont entièrement équipées en scellement et goujons).
Prévoir 1 corde de 70 m et jusqu'à 15 dégaines.
1 - Sekadur

Secteurs

Le Topo
Les Équipeurs

10 minutes - à gauche de la paroi - orientation nord ouest.
12 minutes - à droite lorsqu'on découvre le site - orientation
2 - Savonnette
ouest, sud ouest.
15 minutes - en remontant les pentes raides - orientation sud
3 - Apprenti Grimpeur
ouest.
4 - El Condor el pasa 18 minutes - en poursuivant la montée - orientation sud ouest.
5 - Monsieur bricolage 20 minutes - face au précédent secteur - orientation nord.
10 minutes - en face et en bas quand on découvre le site 6 - Bonzaï
orientation nord.
"Escalade en Ariège - Le Haut Couserans" d'Alain Milhau (1998). Maintenant
introuvable.
Le Massat Arac Club, Alain Milhau et ses copains.

file://C:\Documents and Settings\PORTABLE\Mes documents\Mes sites Web\cafma\lers\acces\ac...

13/06/2008

