Pour accéder au Hourat, rien de plus simple.
La falaise du Hourat est située sur la commune de Laruns. Elle est parfaitement visible depuis la route d'Espagne
(juste avant le tunnel) en rive gauche du gave à environ 500 mètres depuis la sortie du village.
Pour y accéder, se garer avant le pont à droite en venant de Laruns, faire quelques mètres et prendre une sente qui
traverse un pré pour continuer en face sur une cinquantaine de mètres.
De là, deux possibilités :
- à gauche et vous arrivez très rapidement au bord de la falaise. Une "via cordata" est installée que l'on utilise pour
se rendre jusqu'à la conque (environ 100 mètres de progression en II, III avec des points d'assurance régulièrement.
- à droite, le sentier s'écarte vers le nord avant de revenir et de longer le bord de la falaise. En haut de celle-ci, à
proximité d'un chêne qui surplombe la falaise, se trouve un relais. L'accès est facile mais un peu "expo". 1 rappel de
45 mètres qu'il est possible de fractionner en deux, vous emmène jusqu'à la conque.
De la conque, il est possible de descendre (main courante installée) pour accéder aux autres secteurs).

10 nouvelles voies du 5+ au 6b

Ce secteur a été nettoyé et équipé durant l'automne 2006.
Le chantier important et les bras multiples : Cédric Carmouze, David Marret, Jean-François Lafenêtre, Patrice
Sallaber, Rémi Thivel, Jonathan Daudet, Aurélien Larroque, Evelyne Grard et Patrick Santal. Ce fut l'occasion de
tester la L.D.V. (lance à débit variable) sur Tyrolienne qui nous a permis de nettoyer en profondeur et
superficiellement ce secteur.
C'est un secteur agréable l'été qui devient vite congélateur l'hiver. En continuant le sentier, sans prendre le pont de
singe, vous arrivez à la deuxième conque. Sur son bord droit, une voie (Total Kéops) de 2 longueurs en 6a est
équipée. (Descente en rappel possible). Il est indispensable de prévoir une longe, la vire, bien que confortable audessus du canyon, possède une main courante qu'il vaut mieux utiliser....
De gauche à droite :
TES SANGLES LONGUES N'Y POURRONT RIEN CHANGER 5+ - 10 mètres - 4 goujons
CE PLAT POURRI QUI EST LE TIEN 6b - 14 mètres - 6 scellements
OEDEME ... MOIGNON NON PLUS..! 6b - 15 mètres - 6 goujons
LA ULTIMA VUELTA DEL PATRON 6a+ - 16 mètres - 8 scellements
LE C.C.F. A MARIO 6a+ - 20 mètres - 8 goujons
TAUPE NIVEAU 6b - 23 mètres - scellements
A CHEVAL MESDAMES 6a - 24 mètres - goujons
LE POLE DESESPOIR 5+ - 25 mètres - 11 scellements (!!!)
HOURAT POUR PYRENE 6b - 25 mètres - goujons
MISTER BLA, BLA, BLA ... 6b - 25 mètres - scellements

Le secteur du milieu se trouve juste en contrebas à gauche de la
conque. 8 voies entre le 6a+ et le 6c+

De gauche à droite ;
1 : FARANDOLE 6b - goujons - 30 mètres l
2 : MECANIQUE DES FUITES 6c+ - scellements - 27 mètres
3 : L'ESTHÈTE DE ROCK 6c - goujons - 22 mètres
4 : GERONIMO 1ère longueur : 6c+ - scellements - 27 mètres
2ème longueur : 6c - goujons - 21 mètres
5 : HIP,HIP, HIP…
1ère longueur : 6b+ - goujons - 27 mètres
2ème longueur : 6 b - goujons - 20 mètres
6 : PLAISIR DE CALCITE 1ère longueur : 6a+ - scellements - 31 mètres
2ème longueur : 6a+ - sur scellements - 16 mètres
7 : PAPY FALK 6a+ - goujons - Départ commun avec Plaisir de Calcite (1 point) et continuer tout droit
33 mètres (13 dégaines)
8 : LE POUVOIR DES INCOMPETENTS 6b - scellements - 33 mètres
Pour les amateurs de continuité, il est possible d'enchaîner les deux longueurs de "Géronimo", "Hip, Hip, Hip, ....", et
"Plaisir de Calcite", prévoir alors un bon jeu de 22 dégaines environ et un brin de 100 mètres (avec 95 mètres et
l'élasticité, ça passe), les cotations restent inchangées.

12 voies du 6b au 8a+

De gauche à droite ;
1 : L'A.M.F. 1ère longueur : 6b - scellements et long-life - 25 mètres
2ème longueur : 6a - scellements et long-life - 16 mètres
2 : CARESSE ABRASIVE 6c - goujons - 23 mètres
3 : MURMURE SALACE 1ère longueur 7a+ - spits - 23 mètres
2ème longueur 6a - goujons - 18 mètres
4 : MARTIN 7a - goujons - 23 mètres
5 : UN SEJOUR EN ENFER - 7c+ - spits - 23 mètres
6 : ? - 8a+ - goujons - 19 mètres - (les ouvreurs peuvent se faire connaître ...)
7 : LE CRI - 7a+ - goujons - 25 mètres
8 :LE SOURD - 7a - goujons - 25 mètres
9 : RIDE ON - 6b - goujons - 27 mètres
10 : AC/DC IS NOT DEAD - 6b+ - goujons - 15 mètres
11 : SHE'S GOT THE JACK 6b - goujons - 15 mètres
12 : NO BRAIN, NO PAIN - 6c - goujons - 15 mètres
but,
13 : NO PAIN, NO GAIN - 6b - goujons - 15 mètres
14 : AUTO-PLAY 9805 - 7b - 13 mètres

