
R5 : 50m 11 points 
Relais sur R5 de 
Cruelle Passion 

Rappel sur  
l’anneau 
 45m 

R5 

R5 inter 25m 
Rappel 
possible 

Rappel 30m ou  
60 m jusqu’à R2  
 

R4 : 30m 
9 points 

R4 

R3 

R2 

R1 

R2 inter 35m 
Rappel possible 

Rappel 55m ! 
 

Rappel 30m  
 

R3 : 35m 
11 points 

R2 : 55m 
13 points 

R1 : 30m 
8 points 

Petit 
col 

Cordelette 
entre deux 
spits pour A0. 
Passe en libre 
par la droite 

Deux pas d’A0 
obligatoires 

Attention au 
tirage ! 

Friend n° 0.5 

Friend n°0.5 

« 5+ » 

« 5 » 

« 6a+ A0 » 

« 6b+ » 

« 5 » 

( Friend n° 2)  

Rocher 
Ecole 
d’Esquit 

LÉES 

Ligne à  
haute tension 

PENNEBOUCHERE 

ROCHER DE LA 
VIERGE 

Lées Tomber…     
… la nuit, le vent, la pluie, le temps et les cailloux ! 

200m  6b+ (6a)  
Vallée d’Aspe, Rocher du PenneBouchère 

 Infos : 
- Approche : 20 min depuis Lées ou 30 min depuis le rocher école d’Esquit. Repérer la 
sente (cairn) qui monte vers la paroi juste à droite de la ligne haute tension. 
- Matériel : 13 dégaines + 1 petit jeu de Friends (seul le camalot 0.5 est utile et le 2 
peut servir) + Corde 2x60m si l’on veut sauter les relais intermédiaires. 
- Malgré le gros travail de nettoyage, l’équipement abondant et la proximité de la  
civilisation cette voie reste classée « terrain d’aventure ».  
Attention, de gros cailloux peuvent encore bouger !  
- Descente en rappel dans la voie ou dans Cruelle Passion (Voie Rémi Thivel et Cie). 
Tous les relais sont équipés avec un maillon ou anneau pour les rappels. 
- La voie passe à l’ombre l’après midi et les vents thermiques peuvent y souffler 
fort. 
 
Voie assez aérienne qui s’applique à suivre les éperons et dièdres 
en bon rocher avec  une vue imprenable sur le vallon. 
  
Ouverte entre 2013 et 2016 par Julien GARCIA, Olivier PUYO et Henri 
THERET.  
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