
« L’Amuse Gueule »  

 

TD+ 200m, antécime ouest de la Signora centrale, région de Porto. 

Ouverture en octobre 2014 par Manu Rioualec, Antoine Barbier et Jeff Andreucci  
Orientation : Sud 

Matos : 2 jeux de friends du n°0.3 au n°3, un n°4 et un n°5, un jeu de câblés, quelques 

grandes sangles. 

Approche : 1h45 depuis le camping Funtana di l’Oru, Porto. 

Commentaire : Jolies voies variées, descente facile sans rappel. L’idée du nom vient de la 

grosse gargouille juste à droite. La voie passe donc juste à coté de la « gueule du monstre ».  

PS : avec une bonne gestion du matos et du tirage il « devrait être possible » de faire L1 et L2 

en une seule longueur. 

L1 – 6B, 25 m 

Un cairn au pied, remonter droit sur 5 mètres puis prendre la fissure en oblique à gauche et 
faire relais (un peu suspendue) lorsque la fissure redevient verticale. Relais sur friends. 

L2 – 6B, 25 m 

Poursuivre au plus évident dans la fissure qui s’oriente à droite, pour rejoindre une courte 
dalle puis une bonne vire. Relais sur friends, arbre possible ? 

L3 – 6A, 50 m 

Petit bombé à contourner par la droite au départ puis revenir légèrement à gauche et 
monter tout droit en direction d’un dièdre orienté à gauche (des arbustes coupés). Relais sur 
friends. 

L4 – 6B+, 40 m 

Partir  à l’aplomb dans la fissure principale qui raye le « grand mur ».  Relais sur friends au 
niveau d’une margelle juste avant que cela ne deviennent « plus large». 

L5 – 5+, 25 m 

Cheminée large mais facile, partir à droite au bout de 10m, relais sur bloc. Rejoindre ensuite 
l’arbre au dessus à droite, au pied de la cheminée suivante. 

L6– 6A, 35 m 

Tout droit avec une sortie légèrement en ascendance à gauche, quelques branches coupées. 
Relais sur bloc. 



Descente : de là, on peut rejoindre en quelques mètres faciles le petit sommet légèrement 

au dessus à droite ou s’orienter directement  vers le couloir de descente en suivant la vire 

évidente. 

 

 


