LA GANCE

secteur principal hauteur maximum 21 m

secteur école hauteur maximum 13 m

Accès
lien :

Itinéraire

coordonnées GPS :

45.951642, 1.515576

Au nord de Limoges sur l'A20 prendre la sortie Ambazac, traverser Ambazac sans passer par le centre, au
rond point en bas de la côte prendre à droite St Laurent les églises, (8km), traverser St Laurent, 1km plus
loin prendre à gauche Les Billanges, à 500 m à la limite entre un près et un bois vous trouverez le chemin
descendant au site fermé à la circulation par un gros bloc, vous pouvez vous garer à l'extérieur du virage à
gauche, l'accotement est large. Descendre le grand chemin sur 50m puis prendre le petit sentier à droite
plus raide qui descend vers un ruisseau, vous devinez déjà le site.

Conseils
Le site orienté Est est situé au bord du lac, il est donc peu adapté aux sorties hivernales, les belles journées
de printemps ou d'automne sont favorables le rocher sèche vite, en été on peut grimper à l'ombre l'aprèsmidi et même se baigner (100 m après le site, rocher au bord de l'eau).
Sans être engagé, l'équipement est volontairement pas trop rapproché sauf dans le secteur école.
Malgré les purges et une bonne fréquentation, le port du casque est indispensable.
Au village des Billanges, vous trouverez un café restaurant, il est toujours bon de faire marcher le commerce
local (se renseigner sur les horaires).

Secteur principal de gauche à droite
Divine

6a En haut suivre l'arrête

Maltée

5b Dièdre, relais avant la paroi striée de fissures

Delirium
Guillotine
Abbaye

6b A gauche du toit
5c Attention, rocher médiocre sous le ressaut, sortie du ressaut physique.
5c Attention, rocher médiocre sous le ressaut

Bon secours

5b Bien se placer à gauche pour arriver au relai.

Houx blond

6b Un pas les bras en croix qui pique les doigts

Barbare
Dodo
Bougnat
Trappiste
Troubadour
Rince cochon
Quoique
Good dalle

Petite réglette pour les grands dans la dalle, pied main à gauche, belle dalle ensuite, fin et relai

6a communs avec "houx blond"

5b Suit le dièdre, prendre le relais à droite, celui dans l'axe mouline mal.
6a Beau pas dans la dalle après le ressaut, challenge : tout droit sur le pilier gros 6b
5c

Droite du pilier à gauche du chêne.
Premier point commun avec "rince cochon" puis traverser à gauche avant de monter droit dans

5a les fissures.

5c Petite dalle sympathique
Variante 6a à finir d'équiper : à gauche dans la dalle au départ puis à partir du ressaut, tout droit

5b par la petite écaille

5c La voie mythique qu'il faut faire, variante en haut en restant dans les dalles à gauche en projet

L'effet pervers

5c Le pas difficile se passe plutôt à gauche mais placer la dégaine n'est pas facile

Triple

6a c'est du 6a+, la dalle en haut paraît engagée mais il y a un bon bac en sortie.

Temps de plier
La Bergère
J'en chie mais

Départ commun avec "l'effet pervers" 3 broches grises, si vous passez droit dans la dalle du bas

5b Dans la dalle en haut passer à droite pour rester dans le niveau sinon c'est plus cher
5a
5b Plutôt 5a mais un pas difficile qui fait râler

Pinte

5a

Demi

5a Un point pour vacher l'assureur en bas

Galopin

5b Un point pour vacher l'assureur en bas, prudence le premier point est haut.

Secteur école de gauche à droite
Moustique

3c

Mousquetaire

4c

Moussue

4b

Moussante

4a

Mousseline

4a

Moussaillon

4b

En moulinette

