
«Gioia é Pena» 

Signora Centrale, Région de Porto
ED-, 380m, orientation Sud-Est, 7a max TA, 6b oblig
Super rocher, Fissures variées, 
Courte section en rocher fragile en L1 et petit roncier en L3.
Historique de l'ouverture à voir en fin de topo



Matériel : deux jeux du 0,2 au 3 + un n°4 et un n°5 + câblés
Quelques dégaines sangles et grandes sangles.
Corde à double fortement recommandée.

Approche : Cf  le topo "Grandes voies de Corse" approche de Métamorphose.  Se diriger "à vue" vers le coté 
droit du pilier. Remonter le socle, plutôt par la droite (pas si simple sur le bas du socle).

Départ : dans le couloir qui sépare la paroi du superbe ressaut raide à droite.

L1 : 6b+, 40m ; attaquer dans la cheminée à droite (parfois humide), au bout de 10m traverser franchement à 
gauche vers un arbuste coupé. Gravir la fissure puis l'écaille délicate au dessus, fine fissure en oblique à 
gauche. 
Relais 1 spit + n°2

L2 : 7a, 30m ; traverser à gauche (1 spit), rejoindre la fissure et la remonter sur 15 m.
Relais sur friends variés au niveau de la vire 

L3 : 6b, 50m ; petit ressaut vers la gauche puis courtes sections de ronces laborieuses jusqu'à la vire (relais 
optionnel). Remonter la belle fissure jusqu’à un petit toit, basculer à droite dans le petit dièdre, grimper 
encore 10 m pour faire relais au pied d'un nouveau dièdre. Gérer le tirage.
Relais sur friends moyens

L4 : 6b, 45m ; grimper le dièdre au dessus, puis le mur de droite (2 spits). Remonter la courte rampe pour 
rejoindre une première vire à droite, puis une courte fissure cheminée pour gagner une deuxième vire. 
Relais sur friends + becquet  

L5 : 6a, 20 ; traverser la vire et grimper les fissures et tafoni au dessus.
Relais sur arbre.

L6 : 6b+, 30m ; fissure large (n°5 utile) puis dalle (2 spits), dièdre déversant au dessus (1 vieux piton).
Relais sur friends dans la cheminée.

L7: 6a+, 20m ; cheminée squizz, (n°5 utile).
Relais sur arbre

L8: 4+, 60m ; rampe à gauche puis gradin et rejoindre le bout de la grande vire tout à droite, (connexion avec 
Méthamorphose, la suivre jusqu'au s’omet).
Relais sur arbre.

L9: 6a, 50m ; belles fissures quelques mètres à droite du dièdre, tout droit.
Relais sur arbre.

L10: 4, 50m ; Remonter le jardin vers la gauche et s'enrouler de l'autre coté pour grimper le muret sommitale. 

Nouvelle descente en versant Est :

Désescalade le muret sommitale puis revenir dans les rampes végétales en versant Est. Longer la paroi à main 
gauche, dés escalader une petite cheminée , 1er rappel de 25m (arbre sans cordelette).
Courte désescalade, 2ème rappel (arbre sans cordelette).
Traverser franchement les jardins vers la gauche puis descendre légèrement pour rejoindre le ressaut rocheux 
inférieur (10 min env).  Un grand rappel der 50m sur becquet (cordelette en place).



Une fois au niveau du col, descendre "au mieux" en versant sud (végétation). Revenir au pied du socle de la 
voie et rejoindre la marche d'approche. 
Env. 1H15 du sommet au pied du socle. 

Cette voie est en faite une sorte de combinaison ouverte en plusieurs partie:
L1, ouverture Jeff Andreucci et Antoine Barbier
L2 à L4, ouverture Jeff en solitaire, mai 2015
L5 à L7, semblerait être l'arrête SE (1976 !?), 2 spits rajouté par Jeff (cela évite une fissure large et végétale) 
assuré par Thierry Souchard 
L8 à L 10 Métamorphose


