
«Culore d'Amore» 

ED+, 440m, orientation Ouest
7c max, 6c oblig, voie mixte  avec relais équipé
I Casconi,  Ota  /  Porto
Jeff Andreucci, Vlado Cviklinski, 6 et 7 Septembre 2019

Pour qui aime le granit raide et déversant, les fissures, les plats et les bacs arrondie, ainsi 
que jouer avec les friends et gérer "un peu" l'acide lactique, le Casconi est un must, peut 
être même un "must européen". 
Cette voie empreinte "Syncope" sur ses 2 premières longueurs puis la rejoints à L 10.

Matériel : deux jeux du 0,2 au n°2 + un n°3 ; 4 grandes sangles ; 13 dégaines
Corde à double recommandée.

Approche: parking aux 2 ponts d'Ota (Lonca / Spelunca), se référer au topo "Grandes voies de corse" 
pour l'approche, 1h20 environ.
Départ : rive droite Orographique du grand couloir

L1 de Syncope: 6c, 30m, 5 spits; dièdre couché et mur gris, un peu de végétation.

L2 de Syncope: 6c, 50m, 13 spits; dièdre couché et mur gris, un peu de végétation. Rejoindre le relais de
"Syncope" et continuer 5 mètres en oblique à gauche.

L3 : 7a+, 50m, 8 spits ; petit jeu de friends jusqu'au n°2.
Suivre les spits à gauche et rejoindre une sorte d'arche, un spit au dessus à droite. Garder friends type 
n° 0.4 /0.75 pour la fin de longueur.

L4 : 7b, 35m, 4 spits ; 2 jeux du n°0,2 au n°1 + n°2 + n°3.
Bien gérer le tirage. Départ à droite du relais, passer les 3 premiers spits puis un crochet à droite dans le 
dévers. Partir en oblique à gauche entre les toits (garder un n°1), droit au dessus du dernier spit pis 
franchement à gauche pour rejoindre le grand dièdre évident.



L5 : 6c, 45m; 2 jeux du n°0.2 au n°2 + n°3.
Tout droit, passer une première vire puis continuer dans le dièdre pour en sortir à gauche, garder n° 0.2 
à n° 0.75 pour la fin de longueur; bien gérer le tirage.

L6 : 7b+, 30m, 6 spits ;  2 grandes sangles , 1 jeu du n°0.3 au n°0,75
Passer le 1er ressaut très court puis un départ bloc dans le dièdre (caillou posé pour le pied gauche), 
rampe en oblique à droite. Petit repos puis un mur raide, au 3éme spit du ressaut partir franchement à 
droite et remonter jusqu’à une grosse corne. 

L7: 6b+, 30m, 1 spit ; 1 jeu jusqu'au n°3
Rejoindre le spit par un crochet à gauche puis gagner la fissure et la remonter.



L8: 6c, 50m, 1 spit ; 2 jeux du n°0.2 au n°2 + n°3 ; Attention au tirage.
Traversée à droite, bien se protéger au niveau de la vire (petits friend au dessus à gauche), grimper en 
oblique à droite ("écaille-fissure" et non la fissure salle au dessus à gauche). Sur la deuxième vire, 
clipper un des spits du relais intermédiaire puis continuer à droite jusqu'au vrai relais.

L9: 7c, 35m, 5 spits ; 1 jeu du n°0.3 au n°3 + n°1 ; Bien gérer le tirage au départ.
Itinéraire évident au départ (crux au 3éme spit), après le dernier spit faire un petit crochet à gauche 
puis en oblique à droite à la fin (garder n°1 et n°2).

L10 de Syncope : 7b+, 30m, 7 spits ; 1 jeu du n°0,3 au n°3.



Un n°3 pour le bas, grimper à gauche du deuxième spit et le clipper de coté. Puis tout droit et 
légèrement en oblique à gauche à la fin.

L11 de Syncope : 6b, 35m, 1 spit (de direction, pour la descente en rappel); 2 jeux jusqu'au  n°2 + un n°3
Partir légèrement sur la droite, viser une fissure évasée loin en haut à coté d'un arbre, faire relais sur 
celui-ci.

L12 de Syncope : 6b, 25m, 2 spits ; 1 jeu jusqu’au n°3.
Juste au dessus à droite puis dans la ligne de faiblesse.

Descente, plusieurs option :
En rappel dans "Syncope", nombreux spits et friends de renvoi à clipper mais retour au pied de voie.
En rappel dans "Enterre mon cœur", plus efficace mais dans ce cas ne pas laisser d'affaires au pied de 
voie.
En rappel et marche en faisant le tour de la montagne, cf "Grandes Voies de Corse"


