
Couloir de la Bataille

Massif du Cintu, Asco, Antécime de l'arête Nord de la Punta Minuta

TD, 350 environ, Expo Est puis descente Ouest
Ouverture, hiver 2007 par Marc Constant, Jean-Pierre Patriarche, Luc Plavis et Philippe Viti

La cotation est très sujette "à condition", pour une touche technique préférez une période avec peu 
de neige et un manteau bien dure, typiquement les anticyclones de début d'année.

L'itinéraire est traversant, on gravie la face Est de l'arête, légèrement au Nord du pt 2387m puis on 
redescends plus logiquement en versant Stranciacone. 

Matériel :
3/4 broches, 1 jeu de friends du n°0,2 au n°2, coinceurs, sangles (dont une de 180cm).
Il n'y a aucun équipement en place.

Horaire approximatif :
Approche 1h20 / Couloir 3 à 5h / Descente 1h30



Parking : dernier virage avant d'arriver à Ascu Stagnu, accès classique à Trimbulacciu,1360 m.

Approche : remonter le ruisseau de Tighiettu en rive droite (GR 20 actuel), dépassé la passerelle 
et rejoindre les environs du point IGN 1629, puis à vue, évident.

Topo succinct :

- Une première difficulté tout en bas (resserrement, renfougne plutôt glaciaire) passage à 80°.

- S'en suit 200m de pente de neige avec de légers ressauts faciles jusqu’aux environs du 1er bloc 
coincé (ce n'est qu'un repère, le bloc est coincé en l'air bien au dessus du passage). 
Ce bloc matérialise le début de l'encaissement du couloir et une série de ressauts mixtes. 

- Gravir les ressauts, court passage à 90° (selon conditions) et venir buter dans un renforcement 
que l'on franchit en passant sous le 2éme bloc (accrocher le sac au baudrier pour en sortir).
Le couloir se termine quelques mètres au dessus en passant de nouveau sous deux autres blocs, 
fin des difficultés.

Descente :
prendre la pente évidente à main droite, ce qui permet de rejoindre le vallon du Stranciacone puis 
Asco ou bien aller directement à la voiture en suivant plus ou moins le lit du vallon.


