Éperon nord du pic de
l’Estanyol (2586m)

70 à 80 m
non équipé

2c/3a
R6

« Voie des pandores », TD, 250 m
R5
Rappel 30 m

Équipeurs: PGHM d’Osséja, août 2007.
Matériel: Voie partiellement équipée. Tous les
relais sont équipés de deux points sauf R5bis
(becquet), prévoir un jeu de friends (tailles
moyennes) et éventuellement bicoins.
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Accès: Du sommet du télésiège de la Vignole
(station de Porté Puymorens), s’élever vers le sud
dans les pierriers, en direction de la base d’un
éperon, dans l’axe d’un gendarme pointu
caractéristique (R5): 30 mn depuis l’arrivée du
télésiège.

L3: 50 m

2c/3a (herbeux)

R2

L2: 50 m

4a

HERBEUX

Descente: Du petit col, soit poursuivre
l’ascension vers le sommet de l’Estanyol par du
terrain facile ou traverser à gauche un couloir et
atteindre le sommet d’un téleski bien visible.
Redescente par les pistes de ski ou par un couloir
herbeux et rocailleux à gauche.
PS: Descente équipée en rappel dans la voie
depuis R5.
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R1

COULOIR

Itinéraire:
L1: S’élever dans un mur assez raide (lichen) puis
une dalle passant près d’un pin. Rejoindre le
relais à gauche.
L2: Monter dans l’axe sur 50 m jusqu’à R2, court
passage en fissure.
L3: S’élever par la pente herbeuse jusqu’à R3 en
obliquant à droite.
L4: Attaquer le dièdre le plus à gauche (coinceur
coincé avec sangle rouge) et par quelques
passages athlétiques rejoindre une petite terrasse
sous le sommet (blocs instables juste avant le
relais).
L5: Atteindre le sommet du gendarme pointu par
une fissure obliquant sur la droite au départ
(lichen) puis revenir à gauche par un court dièdre
jusqu’au relais (blocs instables juste avant le
relais).
Par un rappel d’une trentaine de mètres sur le
versant opposé, atteindre le centre du couloir
herbeux que l’on remonte sur quelques mètres
pour faire relais sur une becquet solide
légèrement arrondi.
L6: S’élever dans l’axe au plus facile jusqu’en
bout de corde où l’on trouve un espace assez
confortable (2 pitons au relais) pour se changer
de chaussures et finir par du terrain facile jusqu’à
un petit col.
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