
"I love Bavedda" 
ED, 425m, orientation Sud 
6c+ max TA, 6a oblig (dalle expo)
Candelone, haut pulischellu, Bavella
Lucas Duperrex, Jeff Andreucci, Octobre 2017

Materiel : 2 jeux du n°0,3 au n°3;  n°0,1 et n°0,2 ainsi que n°4 et n°5 en simple; câblés 
pas indispensable.
Corde à double de 60m recommandée, toutefois possible de faire un autre 
découpage.

Approche : par « honey moon » (cf, cordée Catsoyanis), par le début de « les larmes 
du pulischellu » ou en faisant le tour par le Giru.

Partie I (socle) : en grande partie commune avec la voie Affanassief/Quilici (terminée 
en 2016 par la cordée Catsoyanis )
Départ : à l’extrémité gauche de la vire médiane qui sépare le contrefort d’ « honney 
moon » du Candelone à proprement parlé, lorsqu’elle redescend en direction du 
ruisseau du Candelu au niveau d’un grand pin qui pousse contre la paroi, à droite 
d’un dièdre (renfoncement de plusieurs mètres). 

L1 : 6a+, 40m ; départ dans le dièdre puis sur la paroi de droite, avant de retraverser à 
gauche, relais sur une terrasse avec arbuste (R1 de la voie historique venant de la 
gauche)

L2 : 6b ,20m ; à droite du toit orange, dans le dièdre jaune, relais sur pin 
caractéristique (pin en angle droit).

L3 : 6a, 35m : dalle (lunule) puis son éperon (expo) relais dans la gorge.

L4 : 6a, 40m ; fissure cheminée à gauche (végétation) puis tout droit, relais dans une 
conque orange à gauche ou bien sur la terrasse (10 m plus haut).

L5 : 6a, 20m ; tout droit jusqu’à une belle terrasse puis fissure large besogneuse. 
Relais sur becquet et bloc coincés : sommet du socle.
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Partie II : 

L6 : 5+, 35m ; sortir de la vire par la droite (court passage 5+) puis marcher dans les 
gradins en se dirigeant vers le gros chêne pour faire relais.

L7 : 5+, 35m ; système de rampe à gauche puis les 2 fissures cheminées. Relais sur 
arbre dans le 1er jardin.

L8 : 6a+, 55m ; partir à gauche dans la fissure fine du muret pour rejoindre tafoni et 
cheminée à gauche (cordelette) revenir à droite en dessous du 2ème jardin pour 
grimper le coté de la cheminée. Relais **** sur bloc coincé.

L9 : 6c+, 55m ; cheminée facile (top !) pour se rétablir dans le dièdre de droite puis 
gravir le pilier entre les 2 dièdres, tafoni et fissures (crux à l’aplomb de la cordelette). 
Possibilité plus facile dans dièdre de gauche 6a/6b renfougne, herbe, pas fait)

L10 : 6b+, 50m ; tout droit, cheminée pour rétablir dans dièdre bouché, prendre la 
cheminée à gauche. Relais au premier arbre, blocs et gros friends.

L11 : 5+, 40m ; ne pas prendre la cheminée « végétative » mais traverser à droite et 
prendre la fissure centrale. Buter sur le ressaut sommital. Vire à gauche puis à droite 
 Sommet, Beau...!

Descente :

un calvaire à décrire, descendre sur le versant opposer en alternant désescalade et 
court rappel 20/30m pour rejoindre un col. Descendre le couloir de droite, marche 
désescalade et quelques court rappel, quand le couloir s'encaisse un peu plus guetter 
un système de vire à droite. Cela mène à une sorte d'épaulement/ brèche ou bout de 
100m de distance. Faire 2 ou 3 court rappel sur des arbres. 

A partir d'ici (quelques cairns et traces de de passage), descendre encore une 
cinquantaine de mètres puis remonter le premier couloir à droite, traverser les dalles 
vers la gauche (dans le sens de la montée donc), gagner un petit col puis redescendre 
a vue sur le bivouac.  
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