
« Vecchi Generation » 

ED-, 165 m de développé,  orientation Sud
7a max , 6b oblig, voie mixte avec relais équipé

Punta Cervellu, vallée du Verghellu

Manu Rioualec, François Vecchi , Jeff Andreucci,  voie commencée aux environs des années 2000 , finie 
l'automne 2019 .

Les "pas durs" sont dans du rocher compact, techniques et à petites prises, protégés sur spits, escalade assez 
variée avec quelques beaux passages.
Très bon rocher, hormis L1 et L2 qui demandent encore un peu d'attention malgré le nettoyage.
Nous n'avons pas de tracé photo pour l'instant mais l'itinéraire relativement compréhensible avec l'aide du 
topo.

Le Cervellu est une parfaite petite paroi d'hiver, facile d’accès et très ensoleillée, plusieurs combinaisons 
d’enchaînements entre les voies sont possibles. 

Matériel : un jeu de friends du 0,2 au 3 et un deuxième jeu du 0,4 au 0,75 
câblés peu utile, quelques dégaines rallongeable
corde à double fortement recommandée pour gérer le tirage, longueur de 60m plus efficace pour la descente.

Approche :  cf «Grandes Voies de Corse» jusqu'au pied de "Patience dans l'Azur". 
Contourner le pilier par la droite et remonter le couloir sur environ 80m, petite cordelette accrochée à 
un arbre au pied de gradins fissurés . 
Le départ de la voie se situe donc en aval de "C'é Dinu"

L1 : 6a, 20m, 0 spits ; remonter les gradins fissurés, relais au bout de la terrasse. 

L2 : 7a, 40m, 6 spits ; gravir la fissure à droite puis une rampe en traversée horizontale à droite. Muret 
technique puis relais en diagonal à droite, au niveau de l'arbre. 

L3 : 7a, 25m, 7 spits ; en ascendance à droite puis franchement à gauche pour rejoindre un court muret 
déversant et la vire de relais.

L4 : 6c, 40m, 3 spits ; traversée à droite sous le toit puis remontée la conque, sortie aérienne à droite puis 
relais.

L5 : 7a, 40m, 6 spits; petit ressaut puis fissure couchée jusqu’à la grande vire. Mur technique en légère 
ascendance à gauche, relais en hauteur dans un tafoni.

De R5, il est aisément possible de poursuivre par « Patience dans l'Azur » voir peut être "C'é Dinu" dans ce 
cas descente à pied en faisant le tour de la montagne (cf « grandes voies de corse »).



Descente depuis R5: en 2 en rappels si utilisation d'une corde de 60m.

R5 à R3 en direct, 55m puis R3 au sol.

Avec une corde de 50m. 

R5 jusqu'au jardin en contrebas à gauche (gauche en descendant en rappel), équiper un rappel sur un des 
chênes. Puis du chêne rappel en franche diagonale à droite pour rejoindre R3. De R3 direct au sol, 50m 
minimum.

Autre possibilité, peut-être plus efficace: R5 jusqu'au jardin en contrebas à gauche (gauche en descendant 
en rappel), équiper un rappel sur un des chênes. 

Puis tout droit jusqu’à rejoindre une vire à l'aplomb de la fissure de L2, relais sur deux spits à anneaux. De 
là un autre rappel jusqu'au sol.


