
Voie Nouvelle

Arrête de me lécher 
Ouverture : En juin 2009 par Jean – Christian LICHAIRE, Olivier THIERY

Exposition : Sud 

Rocher : Roche quartzite très dure

Point de 
Départ :

Refuge de la Parrachée

Hauteur : 150 mètres - 5 longueurs

Difficulté : AD, 4b maxii

Equipement : Spits fournis par la Commune d’Aussois, la voie est équipée. 
Relais sur chaîne.
Ne pas toucher à l’équipement en place.

Matériel : 10 dégaines, casque, corde : 1 rappel de 40 mètres sauf si on 
enchaîne sur la 2ème partie de la voie « le Cavalier 
d’Argentine » (2 x 50m)

Horaires : Du refuge au pied de la voie : 30 minutes
La voie : 2 heures 30
Descente, du sommet au Refuge de la Parrachée : 30 minutes

Itinéraires : Du refuge de la Parrachée, suivre le chemin qui part en direction 
du col de la Parrachée. Au niveau du Grand Châtelard (à sa 
droite), il faut quitter le chemin et se diriger vers les arêtes de 
Léché (sur sa gauche, aux alentours de l’altitude 2750m). La 
voie démarre 50m à gauche du Poney. Longer la falaise sur la 
gauche, passer une faille (bâton rouge au départ).
L1: 4B
L2: 4B
L3: 4A
L4: 3B
L6: 4B

Descente : Rappel possible, mais il est beaucoup plus rapide de 
redescendre par la sente qui ramène au pied de la voie

Mon avis : Belle voie en quartzite permettant de débuter en second ou de 
se perfectionneren tête. Il est possible d’enchaîner sur la 
deuxième partie « Le Cavalier d’Argentine », du même niveau.

Pour tous renseignements : Jean Christian LICHAIRE, Guide de Haute Montagne  06.85.75.36.20. 
Retrouvez moi sur www.aventures-ski.com  et www.haute-montagne.net Consultation du topo sur : http://topos.haute-montagne.net
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