Voie des dalles à Termignon, “mi-belle/mi-grass”, 280m, TD, 6a max, 5+ oblig

Descente

Sentier du refuge de lʼArpont
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Accès: se garer au pont des gouilles, puis suivre la piste en rive droite du Doron jusqu'au
bout( ruches).Monter en direction de la cascade du Gran Pyx. Sentier en forêt, marque
peinture rouge. La voie commence en rive gauche de la grande cascade. Traverser le
ruisseau à lʼaide dʼune tyrolienne en place. La première longueur est au bout du câble. (30
min en tout du parking)

PARKING

La voie est en deux parties distinctes. Belles dalles de schistes noirs.
L1: 5+, 45m
L2: 5, 35m
L3: 3+ , 40m en traversée à gauche, encore un peu terreux et herbeux... relais sur arbre.
15/20 minutes de marche dans les pentes dʼherbes.
Début de la deuxième partie derrière un gros chaos de bloc. ( voir photo)
L4: 5+, 45m
L5: 3, 30m en traversée à gauche.
L6: 5+/6a, 40m
L7: 6a, 50m ,sortie à droite.
Descente: - à pied en traversant à droite (pente dʼherbe très raide et glissante) pour
rejoindre le sentier de lʼarpont.
- en rappel la deuxième partie (ne pas essayer de sauter de relais, faire tous les
rappels: 50m, 35m, 25 m en traversée, 50m), puis à pied à gauche pour rejoindre le
sentier de lʼarpont.
Remarque: Très belle ambiance à proximité de la cascade. Orientation Sud, voie faisable
tard à lʼautomne,
La voie est toute équipée (5+/6a oblig) mais encore un peu terreuse pour certaines
longueurs ( L3 et L7..)
Matériel: bonne chaussure si on prévoit de descendre à pied le haut (pente dʼherbe raide
et glissante)
- 2*50m, 12 dégaines,
(éventuellement 2 petits friends pour la dernière longueur.)
Equipement : Julien Métivier, Greg Coubat, Victor Charon,
Printemps et automne 2013

