« L’altru Versu »
Tour 2 des Ferriates
Altitude env 900m, le sommet n’a pas de nom à ma connaissance !

290m de développé, TA partiel (5 spits en tout), ED / 6b+ oblig.
Ouverture : Jeff Andreucci et Laurent Bertoloto, juin 2015.
Orientation : nord ouest
Matériel : 2 jeux de friends du n°0.3 au n°4, un n°0.2, rajouter un 3éme jeu pour les tailles n°0.4 à n°1 ;
coinceurs, quelques grandes sangles, une corde de 60m facilitera la vie.
Approche : 1h35min 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 » d’abord sur sa rive gauche puis progressivement sa rive droite (quelques
cairns) ceci jusqu'à venir buter contre un verrou (30min). Une corde fixe (raide, possibilité éventuel de hisser
les sacs, une source au pied en début de saison) en rive droite permet de le franchir (5min). Continuer à
remonter le couloir principal, toujours en rive droite pour arriver au pied de la face (15min).
Commentaire : style fissure et un peu de dalle, la longueur clé se joue sur la conti et peut être facilement
« artifée », quelques belles longueurs ! Cette partie du massif est rarement parcourue quoique pas si loin et le
point de vue sommitale est bien joli.
On devrait y retourner un de ces 4 avec Laurent pour y rajouter une ou deux longueurs plus directes au dessus
de L5 et y équiper alors une descente plus simple et directe.

L1 : 6a+, 52m
Remonter le système de rampe et d’écaille en ascendance à droite puis tout droit, relais sur arbuste et friend
moyen, petite margelle.
L2 : 5+, 35m
Partir légèrement à gauche puis tout droit au plus évident, relais sur arbre, grande vire.
L3 : 6b+/6c, 40m
Traverser à gauche (cordelette) pour gravir un mur gris jusqu'à rejoindre le mur orange sous le toit (1 spit). Se
rétablir sur la grande terrasse et remonter de 3m jusqu'à une autre terrasse plus petite, relais sur lunules.
L4 : 6c, 20m
Gravir la fissure juste à droite, puis tout droit jusqu'à une margelle, relais sur un spit et un friend n°4.
L5 : 7b, 40m
Tout droit sur 20 m puis basculer sur la fissure/écaille de droite, la taille de la fissure devient de plus en plus
fine au fur et a mesure de la longueur. Relais sur 2 spits, une petite terrasse.
L6 : 5+, 40m
Remonter de 5m puis partir complètement à droite, passer sous le grand toit et remonter la fissure qui lui fait
suite, relais sur genévrier, grande terrasse.
L7 : 6a+, 25m
Partir légèrement à droite puis à l’aplomb, direct dans le petit toit fissuré. Relais sur friends, juste sous la
« marche ». Il est possible d’enchainer L7 et une partie de L8 en se rétablissant sur la terrasse de L8.

L8 : 6a+, 40m
Gravir la dalle (1 spit) puis remonter la rampe à gauche pour franchir dalle et gradin jusqu’au sommet, relais sur
bloc.
Descente : en partie dans la voie en 5 rappels.
- Rejoindre un gros bloc posé une trentaine de mettre en contre bas à gauche (en regardant vers le vide),
nous sommes descendu en mettant directement la corde sur le bloc mais il semble préférable d’y fixer
une cordelette, éventuellement avec un maillon. Rappel jusqu'à R6, 45m.
- Rappel sur l’arbre, descendre légèrement sur la gauche (en regardant la paroi) pour rejoindre un gros
tafonu, 50m. Une fois dans le fafonu, repérer une cordelette en haut à main gauche.
- Rappel très en diagonal à gauche pour rejoindre R3, 40m.
- Rappel droit dans l’axe pour rejoindre un gros genévrier, 45m (pas de cordelette en place).
- Rappel droit dans l’axe du couloir boisé, éventuellement un autre rappel sur arbre.

