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130m de développé, TA partiel (5 spits en tout), TD+ / 6a+ oblig. 

 

Ouverture : Jeff Andreucci et Tim Watts, juin 2015. 

Orientation : sud ouest 

Matériel : 1 jeu de friends du n°0.3 au n°5, éventuellement 2 ou 3 friends moyens en supplément;  coinceurs, 

quelques grandes sangles dont une 180cm, corde à double de 50m. 

 

Approche : 1h05min depuis le parking du canyon de la Vacca. Même marche d’approche que pour le canyon 

(cad descendre à droite en longeant la face ouest du Castellu d’Ornucciu), rejoindre la rivière (40min), la 

franchir pour se retrouver en rive droite. Longer cette rive sur 200m (5min) et la quitter pour remonter le 

couloir boisé évident qui vous fait face, quelques cairns au départ.  

Remonter le couloir « principal » par sa rive gauche pendant 5 min, guetter un replat (charbonnière) en rive 

droite. A ce moment tirer franchement à droite pour venir longer la facette (quelques cairns) et buter contre un 

ressaut de dalle qu’il faut contourner par la gauche, un pas d’escalade dans un petit couloir raide. 

Rejoindre le collu et le beau dièdre cheminé de la première longueur, cairns et branches coupées. 

 

Commentaire : un peu de fissure, de réglette, de dalle, une voie courte mais jolie et assez homogène, l’endroit 

est bien abrité en cas de météo capricieuse ou de fort vent vers le col. 

La descente en rappel est rapide (attention à bien tirer le premier rappel légèrement sur la droite). 

La ligne de rappel peut constituer une descente plus rapide à la voie « Avec vue sur les Schtroumfs » (versant 

nord), pour peu que l’on grimpe celle-ci avec les chaussures dans le sac.  

 

L1 : 6b, 40m 

Remonter le dièdre et en sortir par la courte cheminée de gauche, petit ressaut et dalle facile, relais sur lunule. 

Le n° 5 n’est utile que dans cette longueur. 

 

L2 : 6a+, 40m 

Partir légèrement à gauche pour revenir franchement à droite en suivant la rampe (rocher fragile par endroit), 

passer le petit surplomb (1 spit) et remonter en suite le dièdre. Relais sur lunule et friends sur un gros rocher 

bloqué. Repérer le relais de descente décalé à gauche dans le mur compact. 

 

L3 : 6a, 25m 

Suivre la rampe « renversée » à gauche, se rétablir sous un gros tafonu et le traverser en ascendance jusqu'à son 

extrémité gauche. Relais sur lunule. 

 

L4 : 6a, 25m 

Partir à l’extérieur, (rocher compacte et légèrement lichéneux) se rétablir sur une vire (un petit pin à gauche) 

puis traverser à droite pour remonter des gradins fissurés. Relais sur spits. 

 

 

 

Descente : en partie dans la voie en 3 rappels. 

- Depuis le relais sommital, Attention a bien jeter le rappel légèrement sur la droite (en regardant la 

paroi), 45 m. Relais sur spit, décalé à gauche par rapport à la ligne d’ascension. 

- Droit dans l’axe jusqu'à la lunule du R1. 

- Droit dans l’axe de la longueur. 

 



 
 


