
U libru di i mo sogni

ouverture du bas le : 23 et 24 aout 2013.

- Marc constant / Jeff andreucci / Yann perquis 

- Massif de la cima a i mori .

- Approche : 3h30 - 4h00 .

- Difficultés : TD+/ 6A max / 6A OBLIG / 600 MTS d'éscalade .

- équipement : terrain d'aventure et relais sur spits .

- MATERIEL : un rappel de 50 mts ( obligatoire ) , 2 jeux de friends du n°0,1 au n° 2 + un n°3 ET un 
n°4 ( black diamond ) , un jeu de cablés , un jeu de sangles variées.

Conseils des équipeurs !! cette course n'est pas conseillée a la journée , donc il est recommandé de 
bivouaquer à la grotte de Scaffa. On y trouve de l'eau dans le ruisseau a toutes saisons et on y laissera les 
affaires de que l'on pourra recuperer au retour. 

De plus nous avons ouvert juste à droite de la grotte de Scaffa deux longueurs partiellement équipées 
(relais su spit) , qui pourront vous mettre dans l'ambiance . 

L1 /35 mts / 5 
L2 /35 mts / 5 

Départ du village de castiglione ,suivre le sentier qui mene a la cima a i mori ( carte ign 4250 ot , corté -  
monte cintu  ) , aprés avoir dépassé la grotte de Scaffa que l'on laisse sur sa droite en montant (bivouac) , 
il faut se diriger vers le col qui menne dans le couloir de descente des "bains" de " Vetta di muro " . 
Descendre ce large couloir, perdre environ 150 mts de dénivelée et repèrer sur la gauche en descendant , 
la 1ere des trois faces.

Sur celle-ci se trouve une importante cheminée qui sépare la face en deux (dans le sens de  la largeur 
donc), repérer un jardin bien évident à l'applomb de cette cheminée . Départ ..

L1/ 40 MTS / 5c : Démarrer la 1ere longueur a l'applomb de cette fissure cheminée et se diriger vers elle 



pour faire relais a son pied.

L2/ 5O MTS / 5 : continuer a rester dans la faiblesse sur environ 20 mts , puis partir tout droit vers des 
niches de taffoni et faire relais .

L3/ 45 MTS / 5C : du relais , viser une grotte et la contourner par la droite sur le fil du surplomb et 
retablir tout droit.

L4/ 50 MTS / 5C : cheminer au mieux vers le sommet pour y trouver le relais qui fait office de rappel ..

Rappel N°1 : au bout de 45 mts dans l'axe de la corde on doit apercevoir un gros taffonu bien découpé 
sous lequel se trouve le relais .

Rappel N°2 : prendre pied dans le couloir et descendre 15-20 mts pour trouver une faiblesse pour le 
démarrer la tour n°2 .

L5 / 45 MTS / 6A : on apercoit un diedre couché a 15 mts du sol , il faut le contourner par sa droite dans 
un mur clair puis grimper tout droit pour aller au relais ( confort ) 

L6 / 50 MTS / 5C : viser 3 petits tafonni sur votre gauche , s'enrouler derriere pour y trouver une 
fracture et la remonter jusqu'a trouver un sapin isolé et relais .

L7 / 35 MTS / 5C : partir a droite dans des petites colonettes et revenir sur le milieu qui forme un pilier 
pour sortir tout droit et atterir sur un enorme jardin pour monter chercher le relais 10 mts plus haut a 
droite . ( grand luxe ) ...

L8 / 52 MTS / 5 : partir vraimment dans la faiblesse sur 15 mts environ et se retablir légerement a 
gauche pour venir buter sous les toits qui surplombent .

L9 / 50 MTS / 4+ : tout droit ........... cette longueur s'arrete 5 mts sous le sommet donc un petit bout 
reste a faire pour le sommet de la tour N°2. aller chercher la dent décollé du sommet pour y trouver le 
rappel .

Rappel N°3 : ne pas tirer vers le col , il faut aller chercher cet éperon secondaire qui sépare le haut du  
couloir en deux . Aprés y avoir pris pied , il faut continuer à se diriger vers une terasse qui est un peu 
cachée et en bout de corde (Attention), 52 mts ... pour y trouver le vide .

Rappel N°4 : descendre 45 mts et viser le seul arbre au fond du rappel . L'attaque de la tour N° 3 se 
situe juste là  . 

L 10 / 45 MTS / 5C : une cordelette coincée indique le depart dans l'axe , jusqu'a trouver une grosse 
fracture et l'éviter par la droite .

L 11 / 45 MTS / 5 : partir dans l'axe et dériver legerement a droite pour arriver dans la vegetation qui 



annonce une tres grosse vire , ou se trouve le relais 10 mts plus haut à droite . 

L 12 / 35 MTS / 4+ : viser les taffoni sur la gauche et s'enrouler au dessus pour suivre un cheminement 
logique jusqu'au relais .

L 13 / 40 MTS / 5C / 6A : deux possibilités de rejoindre le sommet , soit en longeant les surplombs 
oranges soit tout droit , les deux lignes passent sans influencer la cotation .

Descente:

Au sommet de la tour N°3 parcourir 10 mts dans les blocs et repèrer un rappel de 20 mts (coté EST)  
pour prendre pied sur la terre ferme . Parcourir les rochers en courbe de niveau (direction EST) pour 
passer 100 mts sous le sommet de la cima a i mori , on retrouve l'itineraire de montée ..........

Info !!! le couloir entre la tour N°1 et N°2 fait office d'échappatoire sans avoir a tirer de rappel. Il mène 
du pied de la tour N°2 ( toujours rester un peu à droite ) jusqu"aux bains" de "Vetta di Muro" en 
cherchant un peu bien sur !!! 
Nous ne savons pas ce qu'il en est pour le couloir entre la tour N°2 ET N°3, donc a voir !!!!!!!!!!!!


