Punta a u Finellu
« Nous sommes Charlie »
305 m, TD, 6b max / 6a obl.
Exposition : Sud-Ouest
Style : Vertical / Fissure / Dalle
Horaire : Approche 1H30 min, Escalade 4 h
Equipement : Eq1 : aucun équipement en place
1e ascension : Jeff Andreucci, Cedric Specia, Manu Rioualec
Matériel : 1 jeu de coinceurs, 2 jeux complets de friends du 0,3 au 3 + numéro 0.1 - 0.2 - 4 et 5 en
simple exemplaire. (n° 5 surtout utile pour L1, éventuellement L2 et L3, inutile au dessus). 6 grandes
sangles, 7 ou 8m de cordelette pour changer les anneaux de rappels, si nécessaire.
Approche : cf « Punta a u Finellu », au pied d’Esmeralda passer en rive droite remonter au mieux
pendant quelques dizaines de mètres (cairns) pour ensuite revenir en rive gauche et remonter
l’éboulis qui permet de venir buter contre la paroi, traverser la vire ascendante à main droite. Evident
avec le tracé photo de la voie. Un cairn au départ.
Itinéraire :
L1- 6a+/6b ; 55 m. Remonter sur une petite terrasse à gauche puis une courte écaille pour prendre
pied sur une rampe ascendante à gauche (terreuse dans le fond), remonter celle-ci jusqu'à une petite
vire et partir à l’aplomb dans une fissure très fine mais peu raide. Relais sur pin, cordelette (relais de
descente). La longueur peut aisément être découpée en deux.
L2- 6a ; 40 m. Gravir la grosse écaille et en sortir assez rapidement par la gauche, longer les arbres
sur 2 ou 3m puis partir en oblique à droite pour rejoindre une vire puis le renfoncement au dessus.
Suivent quelques gradins (un anneau de rappel visible sur un becquet à main droite), faire relais sur
petits friends juste à gauche d’une petite brèche.
L3- 6a ; 50 m. Traverser 3 m à gauche puis remonter tout droit en direction d’un renfoncement suivit
d’un dièdre et ensuite de quelques gradins (un anneau de rappel visible sur un pin à main droite).
Rejoindre le jardin pour y faire relais sur arbre.
L4- 4 ; 15 m. Remonter tout droit (arbres coupés), relais sur arbre.
L5- 6a ; 35 m. Rejoindre la fissure/rampe à gauche. Se rétablir puis remonter tout droit, une
cannelure (anneau de descente sur des tafoni) suivit d’un dièdre. Relais au niveau d’une vire, dans une
fissure (cordelette bloquée).
L6- 6a ; 40 m. Partir en traversée horizontale sur 20 m (pas de protection « efficace », 5 oblig),
rejoindre la conque orange (cordelette sur tafoni) puis remonter les dalles/ canellures. Relais sur
friends sur une bonne vire.
L7- 4 ; 70 m. Tout droit, rejoindre une grande terrasse avec un gros genévrier (cordelette). La
longueur peut aisément être découpée en deux.
Rejoindre le sommet au plus simple, 3 puis désescalade jusqu'à l’arbre.
Descente : en 6 rappels, se référer à la photo. Les cordelettes sont bien sûr à contrôler (rocher parfois
tranchants).
Rappel 1, genévrier ; Rappel 2, tafoni ; Rappel 3 tafoni ; Rappel 4 pin ; Rappel 5 becquet ; Rappel 6 pin.

