FALAISE D’ESCALADE DE SAN FELIU (LLO)
SECTEUR « EMPIRE DU SOLEIL COUCHANT »
ACCES:
1- Depuis le haut du village de Llo (parking), emprunter la piste en terre (non carrossable) qui monte vers la chapelle de San
Feliu. Arrivé au petit col, prendre à droite, en descente dans le prés, une petite sente cairné qui mène à la falaise (15 à 20 mn).
2- Depuis le parking des bains de Llo et de la via ferrata, suivre la route puis le chemin qui monte au mas Paturas (route de la
Culasse). Sous le mas prendre à gauche le chemin balisé vers la chapelle de San Feliu. Prendre à gauche au petit col comme précédemment (45
mn à 1h).
NB: Une voie a été équipée dans un dévers 200 m après le départ de la via ferrata, rive gauche de la rivière. Destinée à l’initiation à l’escalade
artificielle, elle peut néanmoins être gravie en libre (« Au fil de Llo », A1 ou 7a+).
PRECAUTIONS: La falaise de San Feliu est équipée au normes actuelles et purgée des rochers instables. Toutefois elle ne présente pas toujours
une excellente qualité de rocher. Il existe un risque de chutes de petites pierres, donc le port du casque est vivement conseillé.
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES:
Orientation: Sud-ouest (à l’ombre le matin).
Rocher: Gneiss.
Hauteur maximale des voies: 30 m.
TECHNIQUES
Equipeurs: L’équipe du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne d’OSSEJA et du CNEC de MONT-LOUIS. Équipement entrepris depuis l’ été
2003 pour les premières voies.

1- « Raid crack », 4c
2- « La clé déchante », 5c
3- « Mini crack », 4b
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4- « Cami del cargol », 5b/c
5- « Hot tension », 7a
6- « Yo-Llo », 4c
7- « Court métrage », 7a+
8- « Route 66 », 6c
9- « S.A.M.G.A.V. », 6b
10- « Bon baiser de bombé », 7b+
11- « Le marque pages », 7a+
12- « L’Empire du soleil couchant », 6c+
13- « Farat’ académy », 6a+
14- « Cayenne », 6b+
15- « Décollage immédiat », 7b+/7c
16- « Quarantaine rugissante », 7a+
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SECTEUR « CNEC »
Nouveau secteur situé à gauche, légèrement en contrebas du secteur « Empire du soleil couchant ». Voies
équipées par le CNEC de Mont-Louis (goujons et scellements).
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SECTEUR « AU FIL DE LLO » (DRY TOOLING)
Petit secteur dédié au dry tooling (total dry), pour bien préparer l’hiver! Voies préparées et
aménagées. Cotations à confirmer.
Situation: En bordure de la route goudronnée passant au départ de la via ferrata. 3 à 400 mètres
après les bains de Llo sur la droite en montant.
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SECTEUR « CASTELL VIDRE »
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ACCES: *Voie 1- Depuis le chemin non
carrossable reliant le mas Paturas à San
Feliu, s’arrêter à hauteur de la pyramide de
Castell Vidre appelée également Roc de
Sègre. Se diriger à vue dans la forêt versant
Llo sur 2 à 300 m en direction d’un petit col
caractéristique.
*Voies 2 et 3: Depuis la route de la Culasse,
à vue dans la pente en quelques minutes de
marche.
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PRECAUTIONS: Les voies de Castell Vidre
sont équipées en goujons de 10mm mais
présentent un caractère montagne qui
impose la plus grande prudence quant à la
qualité du rocher et aux risques de chutes de
pierres (casque nécessaire).

Route de la Culasse

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES:
Orientation sud-est. Rocher: Calcaire et
gneiss. Hauteur maximale des voies 100 m.
Toutes les voies se descendent en rappel
(90m suffisant).
Équipement: PGHM Osséja (voies 3 et début
voie 1). Philippe Gondoux (voie 2).

1- « Voie normale » 5b / 5b. 50m. A. Place, S.
Blondel, F. Reverter.
2- « Voie P. Gondoux » 5c / 5c / 5b. 100m.
3- « Donjon et pitons » 6c / 7a+ / 7a. 100m. A.
Place, S. Blondel, F. Reverter.

