Punta di l'Anima Dannata 1 091 m.
A bandera
130 m / D+ / 5c max / 5c obl.
Exposition : Sud-Ouest
Style : Vertical / Fissure
Horaires : Approche 10 min (depuis le refuge de Paliri), Escalade 2h
Equipement : Eq 1 (aucun équipement en place)
1e ascension : Michel Charles et Michel Roux en novembre 1987
Matériel : 5 dégaines longues / 8 sangles / 5 friends du 0,4 au 2
Descente : en 2 rappels.
Commentaires : Superbe escalade dans les tafoni. La solidité qu’on leur accorde fait grandement fluctuer le
ressenti de la cotation.
Approche : Du refuge de Paliri, suivre le GR 20 direction Conca pendant environ 3 min puis prendre à
gauche un sentier peu marqué au sol (cairns). Traverser à flanc en direction de la paroi.
Départ à l’aplomb de l’extrémité droite de l’énorme zone de tafoni 30m au dessus (cairn). La première
longueur dans les gradins peut être évitée par la gauche.
L1 – 3 / 20m. Remonter les gradins jusqu’à une petite vire au pied d’une large fissure. Relais sur friends.
L2 – 5c / 25m. Remonter les tafoni à gauche de la fissure et revenir à droite dans la fissure. Grimper en
ascendance à gauche sous les tafoni. Relais sur lunules.
L3 – 5a / 25m. Départ en oblique à droite puis monter droit dans les tafoni sur 5m puis en ascendance à
gauche jusqu’à une conque. Relais sur lunules.
L4 – 5c / 35m. Sortir de la conque par la gauche et remonter le bord droit du couloir jusqu’à une vire avec
des blocs. Marcher vers la droite et remonter la ligne de faiblesse à gauche puis le couloir jusqu’au pied du
ressaut suivant. Relais sur becquet.
L5 – 5b / 30m. Longueur de sortie commune avec Vomara et l’Omu di Mull. Gravir la courte fissure sur le
fil du pilier, passer le tafoni et poursuivre en terrain plus facile vers le sommet. Relais sur becquet.
Variante de L5 : traverser vers la gauche jusqu'à un arbre et grimper la fissure au-dessus (6a, dernière
longueur de "la fille qui m'accompagne").
Rejoindre le sommet à pied.
Descente : du sommet, gagner le petit col qui sépare le sommet principal du sommet Nord-Ouest par un
petit crochet en versant Nord (droite). Descendre le couloir versant Ouest sur environ 20m. Le rappel (2
spits) se trouve à l’extrémité d’une vire étroite et exposée à droite. Rappel de 40m, puis second rappel sur
arbre (35m).
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