
« Giratempu » 

ED-, 300m, orientation Sud
6c+max , 6b oblig, voie mixte
Punta Cervellu, vallée du Verghellu
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Facile d’accès et très ensoleillée, le Cervellu est une parfaite petite paroi d'hiver. 

Matériel     : un jeu du 0,2 au 4 + un n°5 optionnel + câblés, corde à double de 50m.
Le n° 5 ne sert éventuellement que pour L6, si on est pas trop à l'aise en fissure large.

En bleu, C'é dinu – en rouge voie Abert, entre les deux voies Griscelli (non tracée, sympa!) en jaune 
Giratempu



Approche     : cf « Grandes Voies de Corse » jusqu'au pied de C'é Dinu (cordelette sur arbre et spit dans 
une cheminée). De là traverser franchement à droite pour passer un éperon secondaire et rejoindre une 
clairière puis longer le pied de la face vers l'aval. 
Départ dans une rampe ascendante à droite (arbres coupés), 5min depuis C'é Dinu. 40 min depuis le 
parking.

L1 : 6a+, 35m ; remonter la rampe jusqu'à la terrasse, relais friend varié + 1 spit.

L2 : 6a+, 40m ; 3 spits jusqu'à la terrasse puis remonter la rampe en oblique et contourner un gros bloc 
par le haut, relais sur arbre.

L3 : 6b+, 25m ; partir dans la fissure juste à gauche de l'arbre, se rétablir sur la vire et remonter deux 
petit gradins, relais 1 spit + friend varié.

L4 : 6b, 30m ; rejoindre le petit muret à gauche permettant de s'enrouler à l'extérieur du dévers, 1 spit 
puis relais sur spits au niveau d'une vire. 

L5 : 5 et marche, 40m ; trois mètres de cheminée puis traverser le couloir et descendre de 5m (s'aider de
la végétation pour guider la corde), spit et cordelette visible.
Laisser chaussures et éventuellement quelques affaires ici, le retour se fait par l'aval du couloir.

L6 : 6c, 35m ; cordelette visible, rocher délicat au départ puis un spit permet de rejoindre la fissure à 
doigt qui se termine progressivement en cheminée (garder n°3 et 4 pour la fin de longueur, n° 5 
éventuel), relais 2 spits dans le tafonu.

L7 : 6b+, 25m ; (ne pas prendre les vires à gauche, spit visible), gagner le pied du prochain tafonu et le 
remonter de gauche à droite pour traverser la fenêtre et rejoindre la vire au dessus, relais 2 spits.

L8 : 6c+, 30m ; tout droit, un spit puis petit réta, court dévers avec 2 spits à l’extérieur du tafonu. Partir 
en ascendance à droite jusqu'au relais sur 2 spits.

L9 : 6c, 40m ; spits au départ, réta puis petite rampe à droite, repérer un spit « d'itinéraire » 15m au 
dessus et le relais à l'aplomb. Relais sur 2 spits.

De R9, on peut sortir au sommet de l’antécime (5m en 3) puis au sommet par une des dernières 
longueurs de « Patience dans l'Azur », dans ce cas descente à pied (cf « grandes voies de corse »).

Descente     : en 3 rappels jusqu'au couloir, de R9 à R8 (mousquetonner des spits en renvoi sous le petit 
toit pour rejoindre R8). 
Puis directement à R6 et enfin dans le couloir. Descendre le couloir pour rejoindre le chemin de 
montée.
(L8 : 6c/c+ à confirmer,  donner un petit coup de scie au départ de L1 serait sympa...)


