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CASTEL FORTIS

Accès routier: 
Le site est à environ 50 kilomètres de Nice; On emprunte la RN202 jusqu'à la
bifurcation entre la Tinée et la Vésubie ("pont Durandy"), prendre alors à droite et
rejoindre le village de Lantosque, peu avant de monter au village, une patte d'oie
permets en montant à gauche de le traverser et de s'y ravitailler éventuellement  ou
de l'éviter par la Droite - Prendre donc à droite sur 600 m on traverse alors un petit
pont et on prends une nouvelle fois à Droite en direction du "col St Roch", 700 m plus
loin, on laisse une nouvelle bifurcation qui part à gauche et on continue sur la D 73, on
trouve un petit panneau sur la gauche qui indique "Bouzou", un peu plus loin, soit à
3km 300 m , on arrive dans une épingle à gauche, à l'intérieur de cette épingle une
petite piste part à droite, (carrossable même avec une voiture basse en roulant
doucement) la suivre et descendre jusqu'à un premier parking puis un second où on
laisse la voiture

Rejoindre la falaise:
Continuez la piste  devenu herbeuse jusqu'à un gros cairn évident, descendre alors en
contrebas par un petit sentier qui conduit en 20 minutes à la falaise - (Compter 30
minutes au retour sans se presser  ) - Le premier secteur un peu caché derrière les
arbres sur a gauche est le secteur des "40 m rugissants", le second se situe
légèrement en contrebas .

***

Attention ; le nom des voies est donné de gauche vers la droite !

équipement mixte : broche et plaquettes de 12

prévoir 15 dégaines...
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Secteur "Les quarante mètres Rugissants"
Prajna (la sagesse)   7a+ 40 m
A Pretty fly for a white Guy 7b idem
Tout est possible, tout est
réalisable   7b+ idem

Castel Fortis 7c idem
C'est le jeu de la vie 7a idem

 

 

- Secteur "70 m de bonheur" -

Secteur  "70 mètres de bonheur"
L'escalade restera 
de l'escalade  L1: 5a               L2: 7b 70 m

Un père passe et
manque  L1: 5c               L2: 7a+ idem

Ca va saigner 
 L1: 6a               L2:  7b /
7b+ idem
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Le Cairn et la 
brelle  L1: 5c               L2 : 6b/c idem

Le Cosmos  L1: 6b               L2: 6b/c idem
Je sais plus  L1: 6c/7a           L2: 6b idem
To be Frit confit  L1: 7a               L2: 6c idem
Pugnacité  L1: 6c               L2: 6c /7a idem

P.S: Si par endroit vous trouver de l'équipement qui n'est pas récent, n'oubliez pas que les équipeurs
ont tout fait avec leur propres deniers, 

le débroussaillage, tronçonnage et la purge sont également le fuit d'un travail totalement bénévole !

 

 - Ca va saigner, attention au 6a pas si facile que çà ....-


