
« Les ans volés » 

ED-, 245m, orientation Sud-Est
7a max TA, 6b oblig
Punta Achile, Bavella
Lucas Duperrex, Jeff Andreucci, Octobre 2017
Première pointe derrière Punta Rossa, rive droite du Pulischellu, Bavella.
N'ayant pas encore eu connaissance d'un quelconque nom, je trouve que « Punta 
Achile » lui va bien ! Super vue...

Matériel     : deux jeux du 0,2 au 4 + un n°5 + câblés
Encore incertain mais une corde de 60m semble obligatoire ?

Approche     : Remonter le Pulischellu jusqu’à punta Curnatoghiu (contrefort nord de Punta Rossa), 
longer sa paroi jusqu’à que celle-ci oblique clairement vers le sud. De là continuer en ascendance en 
direction de la face (Sud-Est), rejoindre le ruisseau puis le traverser en dessous d’une série de grands 
blocs, que l’on contourne par l’aval. Remonter droit vers la face.  Une source coule au pied de la face, à 
gauche des gradins.  



Départ : au pied du grand dièdre de droite : dièdre rampe gris, quelques mètres à droite d’unautre 
dièdre.

L1 : 5+, 25m ; remonter le dièdre rampe qui mène droit à l’arbre sur lequel faire le relais.

L2 : 6b+, 35/40m ; remonter le dièdre cheminée, tantôt dedans, tantôt par des systèmes de fissures et 
écailles à droite (n°5 fortement conseillé). Relais sur le 1er arbre.

L3 : 7a, 25/30m ; sortir de la cheminée à gauche dans les conques et fissures déversantes. Traverser à 
gauche (1 spit), relais sur 2 spits derrière l’angle. (N°5 inutile)

L4 : 6c, 50m ; système de fissures, tout droit jusqu’à une terrasse puis en légère oblique à gauche. Relais 
inconfortable sur 2 spits. (Conti ! n°5 utile)

L5 : 6b+, 50/55m ; tout droit par des fissures jusqu’à une « écaille » jaune (cordelette à la sortie) puis 
franchir la conque directement. Relais 2 spits sur terrasse. Possibilité de monter un relais intermédiaire.

L6 : 6a, 45m ; partir en oblique à droite vers les arbres, remonter le couloir (ressauts) jusqu’à l’aplomb 
de la conque (cordelette), sortie directe par courte fissure large ou en contournant à gauche. Relais à 
construire dans la brèche.

Descente     : prendre pied sur le sommet de droite, relais bien visible (dans l’axe de la descente). Rappel 
dans la voie (corde de 50m suffisante ???) jusqu’au R3 puis descente tout droit sur le fil du pilier, relais 2
spits dans une grande conque, puis au sol.

(Nettoyage de « confort » prévu au printemps 2018, uniquement pour R4 et R5, volontaire ayez 
l'obligeance de vous manifester !!)




