
Vallon des sœurs, groupe des Ferriates, Bavella

Approche     : 1 h au total
Depuis le parking du Pulischellu, descendre en rive droite du torrent jusqu’à la confluence avec le San 
Petru et traverser ce dernier. Le longer sur environ 200m (dépasser la confluence avec la Purcaraccia), 
gagner un épaulement de rocher rouge puis partir à flanc (direction Est/Sud-Est dans un sous-bois de pin 
(cairns). Continuer en légère ascendance et repérer un très grands blocs, le contourner par l’aval, en 
longeant sa paroi. Remonter le lit de ruisseau à sec puis traverser à gauche pour prendre l’éboulis. Le 
remonter tout droit. On rejoint ici un ancien sentier que l’on suit, jusqu’à rejoindre le pied de la petite 
sœur. Les autres faces sont à vue.



Petite sœur, (première tour du milieu du vallon), face Est
Lucas Duperrex, Jeff Andreucci, Octobre 2017
La face Est est rayée de deux fissures évidentes, « première ride » emprunte la fissure de droite, large et 
sinueuse ; « diagonale splitter » emprunte la fissure rectiligne de gauche.

« Première ride » 60m TD- TA
Matériel : 2 jeux du 0,3 au 4 + un n°5 
L1 6a+ relais sur l’arbre
L2 6a+ jusqu’au sommet
Descentes : cordelettes sur arbres

« Diagonale splitter » 35m (pour l’instant) 7a+/7b TA, grande classe !
Matériel : 2 jeux du 0.3 au 2 + un 0,2 + un 3 + si possible un 3ème 0,75   + câblés (7/8 dégaines)
L1 tout droit, débrouille toi (plus soutenue en bas), relais sur 2 spits.
L2 à venir



Grande sœur (deuxième tour du milieu du vallon), face Est
« Sans peine » TD 115m 6b+ max TA
Lucas Duperrex, Jeff Andreucci, Octobre 2017

Matériel : 2 jeux 0.3 à 3 + un n°4, câblés, sangles, cordelette.
Départ : au pied du socle, à droite d’un couloir/cheminée (cairn et blocs rangés dans tafoni)
L1 : 6b, 50m ; gravir le petit muret puis traverser à droite pour remonter un écaille qui permet d’atteindre la 
première vire, prendre à gauche du chêne le système d’écailles, d’abords orienté vers la gauche puis vers la 
droite en fin de longueur. Relais sur le premier chêne de la vire sur laquelle repose les grands blocs.
L2 : 6c, 35m ; fissure discontinue jusqu’au petit toit puis fissure de gauche (conti en verrous de main !), relais 
dans un tafoni (cordelette) la fissure de droite semble plus facile mais blocs posés et végétation.
L3 : 6b, 30m : tout droit au dessus de la cordelette puis courte fissure à doigts à gauche ou petite cheminée à 
droite (plus facile) relais sur pin
(L2 et L3 « enchaînable » en faisant relais sur petit friends après la courte fissure à doigt : 50m (bonne gestion 
du matos…)
Descente : pin laricio du sommet puis R2 et R1.



Punta Biscaffa (alt 801m), face ouest
« Orange Œil » TD+ 145m TA
Lucas Duperrex, Jeff Andreucci, Octobre 2017

Départ : à droite de la face, à l’aplomb du coté droit de l’œil
L1 : 6b 25m ; fissures passant 2 petits toits, relais sur petit arbre.
L2 : 6b+ 30m ; contourner le petit toit par la fissure à droite, on rejoint le bord droit de l’œil (relais 2 spits)
L3 : 6c 40m : Petit bout de renfougne, tafoni « dentelesque » puis dévers à droite (1spit) et cordelette, puis 
revenir à gauche (2 spits). Petit ressaut pour atteindre le relais sur 2 spits.
L4 : 6a 50m : traverser à gauche dans la conque (plus de protections qu’il n’y parait) pour rejoindre les tafoni à 
gauche (cordelette) puis tout droit. Relais à construire.
Descente, 3 possibilités :
- ouvrir le ressaut suivant en autonomie totale !
- tenter des rappels dans les arbres du couloir
- redescendre la crête vers le sud (à main droite) sur 30m. Cordelette sous un bloc qui permet de rejoindre R3 
par un rappel court. Puis dans la voie (renvoies sur dégaines et friends entre R3 et R2 puis R2 direct au sol).


