The Piggysher
De Topo Paralpinisme
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Lieu : Le Tanet dans les Vosges Alsaciennes
Hauteur : Variable, la falaise en elle même fait dans les 45m , mais le saut en lui même fait 30 m à
cause de la cime des arbres en contre bas.
Matériel : Matos pour une static line. Et un télémètre pour voir si on est « courant » avec les
valeurs qu'il va afficher … ( en hauteur et en avancée avec les arbres)
Posé : Assez technique, petite clairière de 25 sur 15 m environ entourée de sapins Vosgiens de
25m de moyenne. Possibilité selon la finesse de la voile de trouver une partie un peu plus
clairsemé sur la gauche du posé initial quand on est à l'exit.

■

Première : Ion-Mihael PAQUET le 14 Novembre 2018

Accès : 0h15
Du col de la Schlucht prendre la D 61 en direction du lac Blanc sur 2 km environs. Après être tombé
sur un petit parking, prendre le sentier qui mène au rocher du Tanet ( Gr5) . L'exit se trouve dans la
partie Nord du Rocher , légèrement en contre bas du sentier .

Remarque
Il existe un exit annexe une dizaine de mètres à droite de l'exit initial , avec les mêmes éléments que
le premier. Les 2 sauts restent des static-line engagées . Il est préférable de confirmer les mesures
concernant l'avancé des arbres dans la zone des 30 / 35 m vu qu'ils restent la principale difficulté du
saut et qu'ils peuvent être amené à évoluer avec le temps .

Attention
Zone sensible car étant un site d'escalade , une réserve naturelle et non loin des pistes de ski du
Tanet.

Zone Sensible
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Récupérée de « https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=The_Piggysher&oldid=6848 »
Catégories :
Zone Sensible
Vosges
Alsace
Static-line
Sans Glisseur
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