
Couloir de « Bigornu » rive gauche : 

Décrit dans le sens de la descente  

Les voies tracées en bleu sont équipées sur goujons, les voies tracées en rouge n’ont que le relais équipé, 

voir un ou deux spits dans les longueurs, ceux-ci au niveau de section très mal protégable. 

 
- 1. U pilastru di u ventu : 6c+, 25m 

Matos indicatif : un n°.2 (protection clé), 2 jeux du .3 au 3, câblés moyen éventuellement, 6 dégaines, 2 

sangles. Jolie ! 

 

 
 

 



- 2. Vibrance : 6c+, 25m 

Matos indicatif : 1 jeu du .2 au 5 (n°5 en protection clé), doubler du .5 au n°3. 

- 3. Senza cambiamentu : 7a+, 20m, 1 spit 

Matos indicatif : 2 jeux du .3 au n°4, quelques sangles et dégaines. 

- 4. La Bamba : 7b, 20m, 2 spit 

Matos indicatif : 2 jeux du .3 au n°4, quelques sangles et dégaines. 

- 5. Un colpu di mano : 7a+, 20m, 1 spit 

Matos indicatif : 2 jeux du .3 au n°3, 6 à 7 dégaines ou sangles. 

 
 



Une cinquantaine de mètres plus bas se trouve  « A Petri Gaghliola » (T. Gelat, D. Michelli, 1999) 

6a ; 6a ; 6a ; 5c. La voie démarre dans un renfoncement caractérisé par un gros bloc coincé. 

Quelques spits en place, le reste à protéger. 

 

 
 



 
 

Quelques longueurs ont été parcourues sur la vire supérieure (cad toujours en rive gauche et au dessus des 

voies précédentes), des vieilles traces de passages montrent que certaines longueurs avaient déjà été 

grimpées.  Certaines de ces voies sortent sur le petit sommet de Bigornu et la descente doit pour l’instant 

se faire à pied, la seule ayant un relais est celle sur la photo. 



« Le niçois » : 6b, 30m (A. Barbier) 

Matos indicatif : 2 jeux du .3 au n°4 et un n°5, pas mal de grandes sangles et dégaines. 

 

 
 

 



Couloir de « Bigornu » rive droite : 
Décrit dans le sens de la descente 

Les voies tracées en bleu sont équipées sur goujons, les voies tracées en rouge n’ont que le relais équipé, 

voir un ou deux spits dans les longueurs, ceux-ci au niveau de section très mal protégable. 

 

- 1. La brosseuse: 6a, 15m. Voie équipée 

- 2. 100 % pur bio : 5, 15m (B. Maurin) 

Matos indicatif : 1 jeu du .3 au 3  

- 3. Casqu’or : 6b+, 25m. Voie équipée  

- 4. I capelli tirati : 6c+, 25m, 2 spit 

Matos indicatif : 2 jeux du .3 au n°3, un n°4, quelques sangles et dégaines. 

 

 

 



- 5. A sfida : 7a+, 25m, 1 spit 

Matos indicatif : 2 jeux du .2 au n°2, n°3 et n°4 en simple, petits câblés, 5 grandes dégaines (.2 en 

protection clé). C’est beau ! 

- 6. Papyrus tedeschi : 6a, 20m 

1 jeu du .75 au 5, doubler n°3 et n°4 

- 7. A picula direta : 5+,20m 

1 jeu du .3 au 4, doubler n°.3, n°0.75, n°2 et n°4, 2 grandes sangles et 4 dégaines. Fin de longueur commune 

avec la précédente. 

- 8. Tout petit : 6a, 20m 

1 jeu du .3 au 4, doubler n° 2 et n°3 

- 9. A mane : 6a, 20m 

1 jeu du .3 au n°4, doubler n°.5, n°.75, n°3 et n°4, quelques dégaines et sangles. Beau « bout » de fissure en 

haut, relais commun avec la précédente. 

 

 



- 10. I pedi puliti : 6c/c+, 20m 

1 n°.2, 2 jeux du .3 au n°2, petits câblés éventuellement, 4 ou 5 dégaines. 

 

 
 

- 11. Life proof, L1 : 6c, 35m 

2 jeux du .3 au n°2, éventuellement tripler du n°.3 au n°.5 ainsi que le n°2. N°.2, n°3 et n°4 en simple, 

quelques câblés moyen, dégaines et sangles. Possibilité de faire un relais intermédiaire confortable, moins 

nettoyé que les autres mais très sympa. 

L2 : 5c, 20m, jolie. 



- 12. Roulaboy : pas encore grimpé, 25m 

 

 
 

- 13. Voie Micheli, (nom ?) : 7b, 20m (en bleu sur la photo suivante). 

Equipée mais avec un départ sensiblement « expo » sans un gros friends (n°4 ?), un point au sol pour 

l’assureur.  

La voie comporte 3 longueurs, 7b – 6c – 5+, des friends doivent être utile pour les longueurs 2 et 3…? 

 



 

 
Une quarantaine de mètres plus bas se trouve  « C17 » (E. Biancarelli, D. Michelli) 

6b ; marche ; 6b ; 6b+ ; 5+. La voie démarre dans un dièdre herbeux dans le bas et le relais de L1 rejoint en 

faite le pied du 7b cité ci-dessus. Quelques spits en place, le reste à protéger. 

 


