Dent d’Orlu, face Sud-Est, « I Cal Ana », Ariège

Accès : Ax-les-Thermes (centre) -> route d’Andorre mais on prend la première route à gauche (D22) vers Orlu. Après
plusieurs km dans la vallée, on monte à gauche vers le parking payant du Fanguil, mais on se gare 700m avant le parking
du Fanguil (qui est en bout de route, et permet l’accès à la réserve naturelle d’Orlu), à un élargissement aménagé
(panneau « parking grimpeurs »), situé 50m après le pont latéral du Bisp (1114m). Parking P2 sur la carte ci-dessous.

Approche (50 mn) : l’approche est raide et pénible (en 2017), la sente est abîmée par des orages et crues en bas, et est
encombrée de végétation plus haut. Le sentier peu visible démarre presque en face du pont du Bisp, muni ensuite de
quelques cairns. On arrive à la paroi et on longe toujours vers la droite : on dépasse la goulotte rocheuse Exiga à main
gauche au-dessus, puis la goulotte Ravier à main droite en-dessous. On voit plusieurs noms, puis « les Coucougnettes »
puis « I Cal Puja » et immédiatement à sa droite « I Cal Ana » bien visible en rouge à un endroit mieux dégagé.

Voie : excellent granit gneissé (dixit notre géologue), avec passages techniques et recherche du meilleur passage. La
première longueur est végétative mais L2 et L3 sont très belles. Les cotes des topos officiels sont sévères, ça s’approche
parfois du 6a et les spits sont un peu distants quand c’est un peu plus facile. La voie de gauche « I Cal Puja », plus dure,
devient très proche dans les L3 et L4, ne pas se tromper. Il y a un crux à L3 (surplomb), un autre à L5 (technique). Les
longueurs font souvent 35m, les relais sont à 2 anneaux non reliés, propices aux rappels en passant la corde dans les deux
anneaux. Notre cordée s’est arrêtée à R4, nos amis ont continué.
L1 5b ; L2 5b+ ; L3 5c+ ; L4 5b ; L5 5c+ ; L6 5c ; L7 5c.

Descente : en rappels dans la voie, puis retour par l’approche en 40 mn.
Matériel : 12 dégaines longues, rappel 2x50m, anneaux de relais, petits friends pour rassurer, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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