Dent d’Orlu, face Est « Pink Floyd », Ariège

Accès : Ax-les-Thermes (centre) -> route de Quillan, mais après 3 km tourner à droite ensuite vers Ascou (D25) que l’on
dépasse. Deux km plus loin on trouve le hameau Goulours et on voit à droite un lac qu’on va contourner par la gauche,
car peu après, à Laveil, on prend à droite à travers un camping, une petite route qui descend vers un pont et se transforme
en une piste carrossable. Après 2 km, à l’intersection, on prend à gauche nettement pour monter en 5 km au parking de la
Poële à frire où l’on se gare (1512m).

Approche (1h10) : on prend le sentier jaune dans l’axe d’arrivée en voiture, qui mène à la voie normale (F) de la Dent
d’Orlu par sa face nord. D’abord en forêt puis sur une crête dégagée, on atteint en 1h le col de l’Egue (panneau, 1960m).
Là, on quitte le balisage jaune pour prendre à gauche la sente qui mène au col de Brasseil (1958m), d’où l’on voit la face
Est, puis on descend le long de la face et on rejoint l’amorce de la vire herbeuse des Isards. On remonte cette large vire
facilement. On trouve peints successivement : « Dalles Blanches », « Tapas en dalle », et 25m plus loin « Pink Floyd ».

Voie : ces nombreuses voies de la face Est sont très intéressantes, elles arrivent à un beau sommet, et on peut redescendre
par un sentier creusé dans la végétation (un peu pénible). Pink Floyd est une voie très homogène, un peu couchée mais
avec des ressauts dans la plupart des longueurs. Les plus belles longueurs sont L1, L3, et L9. Excellent gneiss bien
adhérent s’il est sec. Les longueurs font souvent 35m, les dernières font 45m. On suit facilement les spits (attention à ne
pas trop aller à gauche dans la voie « Fleur de Rhoho », 6a max, à partir de la 4è longueur). Les spits sont un peu distants
dans les 2 dernières longueurs plus couchées. Relais à 2 anneaux non reliés. Il y a bien 10 longueurs et non pas 9 comme
indiqué dans certains topos. Attention aux orages sur ce pic !
L1 5b+ ; L2 5a ; L3 5b ; L4 à L7 5a ; L8 5b ; L9 5a ; L10 5a (dans L10 on rejoint Fleur de Rhoho).

Descente (1h10) : en 1 mn on rejoint à droite le sommet 2222m, et on trouve le sentier raide balisé en jaune dans la face
nord, puis le sentier d’approche.

Matériel : 10 dégaines longues, rappel 2x50m, anneaux de relais, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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