
« Cun li ochji aperti»
"Avec les yeux ouverts "

TD+, 290m, orientation Ouest
6c max TA, 6a+ oblig
Punta Viota
Antoine Barbier, Jeff Andreucci, Juin 2016
Rive droite du "vallon des soeurs", Ferriate, Bavella.
N'ayant pas réussi à trouver la trace d'un nom pour ce petit sommet, je trouve que
« Punta Viota» est adapté. "Pointe du renfoncement"

Matériel     : deux jeux du 0,3 au 4 + un n°5 + câblés.
corde de 50m

Approche     : 1 h au total
Depuis le parking du Pulischellu, descendre en rive droite du torrent jusqu’à la confluence avec le San 
Petru et traverser ce dernier. Le longer sur environ 200m (dépasser la confluence avec la Purcaraccia), 
gagner un épaulement de rocher rouge puis partir à flanc (direction Est/Sud-Est dans un sous-bois de pin
(cairns). Continuer en légère ascendance et repérer un très grands blocs, le contourner par l’aval, en 
longeant sa paroi. Remonter le lit de ruisseau à sec puis traverser à gauche pour prendre l’éboulis. Le 
remonter tout droit. On rejoint ici un ancien sentier que l’on suit, jusqu’à rejoindre le pied de la petite 
sœur. Les autres faces sont à vue.



Départ : fissure de gauche, à l'aplomb d'une conque; un cairn au pied.

L1  6a, 40m : remonter la fissure, passer une première petite conque puis rejoindre la seconde, 
relais à gauche, lunule (?) et friends.

L2  6c, 40m : traverser la conque en ascendance à droite puis franchir le petit toit fissuré (crux, 
sûrement facile à artifer), continuer en ascendance à droite pour rejoindre une petite terrasse, 
relais sur friends (arbuste coupé). 
Il semble aisé de parcourir une longueur plus facile mais plus végétale en partant à l’aplomb de 
R1 puis prendre la rampe a droite pour se retrouver à R2.

L3  6b, 50m : courte rampe à gauche puis en ascendance à droite jusqu'au toit (n°5 utile ?), 
remonter la fissure de gauche, relais sur une petite terrasse, friends. 

L4  6a+, 30m : tout droit relais en haut du pilier.

L5  3 et marche, 30m : courte arrête puis rejoindre le renfoncement à droite.

L6  6a+, 40m : fissure de droite puis en écharpe à gauche, passer sous un toit et faire relais sur 



friends au niveau d'une terrasse . Superbe!

L7  6b, 40m : partir en traversée ascendante à droite (malcommode) puis rampe à gauche et zone
de tafoni moins raide, relais sur becquet.

L8  4, 25m : rampe à droite et court ressaut, relais sur bloc. 30 m de marche jusqu'au sommet.

Topo fait de "mémoire", quelques erreurs possibles sur les longueurs de cordes, merci de me 
faire un retour si vous parcourez cette voie.

Descente     : rejoindre un bloc a l'extrémité droite du sommet (anneau de corde, rajouter un 
maillon serait une bonne idée!), rappel de 40m pour gagner une grande terrasse à droite. 
Quelques mètres de marche pour rejoindre le bord gauche du couloir (anneau de corde), rappel 
dans le couloir "aux gros blocs"!
Descendre le couloir à pied et s'enrouler pour revenir au pied e la voie. 




