SECTEUR DRY du POURSELLET
vers lac
Fourchu >
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Equipement: Mathis MORATTEL, Thibaut LEVAL, Didier TIBERGHIEN et Cedric TARDIEU
(1): D3, 8m, 5 points. La plus facile...
(2): D4, 10m, 5 points. Un peu plus dur… Départ 1er spit commun (1)
(3): D4+, 10m, 5 points. Beau départ raide puis plus technique.
(4): D5+, 12m, 8 points. Départ raide avec un gros pas, puis à pieds !
(5): D6+, 20m, 13 points. Joli, raide puis technique et petits trous.
(6): M7, 25m, 16 points. Beau mur raide à petites fissures puis dévers pour finir. Seulement 2 trous percés en haut. Bien
cliper la dégaine en place en haut à la descente pour être dans l’axe pour pouvoir récupérer vos dégaines.
(7): M8+, 25m, 16 points. Beau devers à petites fissures puis dalle très technique et final bien raide, tout un programme!
(8): M4+, 25m, 14 points. Dièdre «montagne» pour une grimpe authentique ! Bien décliper le 4em point quand on a
clipé le 5em pour ne pas avoir de tirage.
(9): D5, 16m, 10 points. Beau mur raide, fissures puis quelques trous.
(10): M4, 15m, 6 points. Belle fissure

Accès : Alpe du grand Serre, puis direction Lac du Poursollet. Du parking du Poursollet (terminus)suivre
le chemin du lac du Fourchu. Dépasser les derniers chalets, puis au milieu du grand pré qui fait suite
(panneau directionnel) monter à vue vers la barre que l’on voit bien, sur la rive gauche du grand
couloir qui descend du lac Courbe, 15 minutes depuis le parking. GPS: 45.04790N 5.90436E
A profiter avant les premières chutes de neige: ensuite la route est fermée depuis l’Alpe du Grand Serre, il faut
compter alors 2H... de tout façon mieux vaut éviter le coin par fort enneigement !
Cotation « M » pour les voies de type naturelles, typées mixte montagne et pas ou peu percées. « D » pour les
voies plus typées « dry ». Des lignes mixte/glace sont aussi probablement possibles au milieu selon le niveau de
gel...
N'hésitez pas à nous faire un retour, nous signaler un problème et à nous confirmer les cotations !
Mathis: 06 42 11 49 27
mathis@versant-montagne.com
Infos et news : www.versant-montagne.com, pages blog et topos.

Bonne Grimpe !

