Punta di l'Anima Dannata 1 091 m.
Vomara
170 m / TD / 6a+ max / 6a obl.
Exposition : Sud-Est
Style : Dalle / Fissure
Horaires : Approche 15 min (depuis le refuge de Paliri), Escalade 2h30
Equipement : Eq 2 (relais et quelques spits dans les longueurs)
1e ascension : Thierry Perillat et JP Quilici le 15 juin 1988
Matériel : 10 dégaines dont 5 longues / 4 sangles / 7 friends du 0,3 au 3
Descente : en 2 rappels.
Commentaires : Très belle escalade technique et soutenue. 15 premiers mètres un peu croustillant. Spits
dans les pas durs non protégeables, mais la voie conserve un certain engagement et des pas obligatoires
(surtout dans L1).
Approche : Du refuge de Paliri, suivre le GR 20 direction Conca pendant environ 10/12min. Le sentier
contourne l'Anima Dannata et s'en éloigne. Le quitter lorsqu'il se rapproche de la face Sud. On rejoint un
énorme bloc de granite (bel abri sous roche). Départ 50m à droite en contrebas dans une dalle encadrée de
deux éperons. Spits visibles.
Itinéraire évident en suivant le tracé sur photo.
L1 – 6a+ / 25m / 3 spits.
L2 – 6a / 50m / 4 spits.
L3 – 6a / 25m / 1 spit. Relais sur un spit + lunule.
L4 – 5a / 40m. Relais sur bloc.
A pied, rejoindre une plate-forme sur l'arête au pied d'une courte fissure (40m).
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.
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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