LE POSTICHE
Vallée de Freissinières
ACTIVITE

COTATION

ALTITUDE / DUREE / DENIVELE

MIXTE

5A WI4+ M ?

1600M / 1 JOUR / 200M

COORDONNEES GPS

ORIENTATION

44.73477N 6.46676E

NORD

ACCES / PARKING :
Suivre la route remontant la vallée de Freissinières, passer le lieu-dit « les
Mensals », se garer au parking du pont suivant (alt 1371m).

APPROCHE :
Remonter la saignée issue du Torrent de Gramusat puis rejoindre le pied du
mur de « Sergio ». Il s’agit de la cascade à droite de cette dernière.

DESCRIPTION :
Escalade à dominante rocheuse d’une hauteur de 200m pour 30 mètres
d’avancée.

DESCENTE :
Depuis le sommet, descendre au mieux dans l’éperon boisé moins raide
bordant à droite la cascade. La descente dans la voie est dangereuse après
R4 en raison du dévers et du terrain (assiettes tranchantes). A l’ouverture :
descente dans la voie en utilisant les cordes fixes…

MATERIEL :
Friends # 0.1 à # 3, doubler le #2 et #3. Quelques pitons et coinceurs pour le
socle. Broches à glace. 12 dégaines.

REMARQUES :
Les trois premières longueurs de socle sont en terrain d’aventure et
demandent un bon regel (nombreuses mottes gelées). S’en suivent trois
longueurs de dry déversantes (trous forés et escalade naturelle) équipées
principalement sur spits (quelques pitons en place, quelques friends à
rajouter). L7 est en terrain d’aventure avec relais à construire. L8 est en
glace.

HISTORIQUE :
Ouverture les 10-11-15/01/2018 par B. Védrines, L. Billon, M. Bonniot.

Version : 17 janv. 18

LONGUEURS :
L1 : 30m Glace, WI 3+ à l’aplomb du « postiche ».
•

R1 : Sur friends

L2 : 40 m Rocher, IV délité. Monter 20 m dans la
dépression puis traverser sur une vire vers la droite.
•

R2 : Sur friends

L3 : 40m Mixte, IV délité / WI4. Rejoindre la glace
puis traverser à droite sur une large vire.
•

R3 : Deux spits

L4 : 25m Rocher, « non libéré ». Remonter vers la
gauche une rampe oblique suspendue, puis franchir
un toit. Nombreux spits et pitons.
•

R4 : Deux spits (Dernier relais où la réchap est
encore possible)

L5 : 25m Rocher, « non libéré ». Traverser
franchement à gauche, franchir une zone de toits
puis revenir à l’aplomb du relais par une rampe lisse
suspendue.
•

R5 : Deux spits

L6 : 25m Rocher, « non libéré ». En ascendance vers
la gauche. Franchit un toit.
•

R6 : Sur une large terrasse herbeuse suspendue, 2
spits

L7 : 20m Rocher, V. Remonte un dièdre fissuré
évident (buissons, deux pitons à gauche), puis
traverse à gauche en suivant une fissure horizontale.
•

R7 : Sur friends (#2, #3) + deux pitons

L8 : 45m Glace, WI4+. Prendre pied sur le postiche (stalactite) puis le remonter jusqu’au
sommet de la cascade.
•

R8 : Sur broches
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