Capu d’Ortu – 1 294 m « Insomnie »
300 m / TD+/ED- / 6c max / 6b obl.
Exposition : Est
Style : Fissure
Horaires : Approche 2 h, Escalade 7 h
Equipement : Eq 1 (Terrain d’aventure)
1e ascension : J.Andreucci et C.Ascensao le 16 octobre 2012
Matériel : 8 sangles / coinceurs /friends 5 et 6, 2 jeux du 0,3 au 4, tripler 0,75, 2 et 3 amène du confort.
Descente : à pieds
Nous avons récemment ouvert avec l’ami Carlos une grande voie en terrain d’aventure au Capu
d’Ortu. Son nom, Insomnie est dû à une propension commune aux nuits courtes!
La voie suit un système de cheminée évident, coupé par un jardin en L3. L’escalade devient de plus en plus
« extérieure » au fil des longueurs. « Insomnie » rejoint « le Fil de l’Epée » à sa dernière longueur. Aucun
équipement en place ; escalade variée, bonnes protections, rocher de qualité et cadre sauvage. Jeff
Approche depuis le stade de Piana : 2h30, dénivelé 520 m. Gagner le parking du stade de Piana. Revenir
sur vos pas environ 80m pour prendre la piste qui monte à gauche. Vous passez rapidement à proximité
d’une citerne et d’un chenil. 10 à 15’ plus tard, à la nouvelle bifurcation, suivez la piste de gauche direction
Capu di u Vitullu / Capu d’Ortu. La piste prend fin et se poursuit par un large chemin empierré. Peu après le
panneau Forêt domaniale de Piana, le chemin entame quelques lacets. Un peu plus haut encore, laissez à
gauche un vieux chemin pour garder le sentier principal qui traverse une zone à découvert et rejoint la
bifurcation de Piazza Moninca (1 h). Ne pas prendre à gauche la direction Capu d’Ortu mais poursuivre droit
(suivre le panneau Foce d’Ortu). Plus haut, ne pas prendre le chemin de droite vers Capu di u Vitullu mais
poursuivre toujours vers l’Est. Vous rejoignez rapidement Foce d’Ortu (Col, 1h40). Suivre le chemin qui
descend en lacets le versant Est. Dans la descente, on passe à coté d’un premier muret (une charbonnière, 10
à 15’) puis d’un second, 5 minutes après au niveau d’un lacet à droite. Juste après, s’engager sur un chemin
à gauche (cairn). Traverser au mieux à flanc (cairns) pour rejoindre le pied du pilier (gros cairn).
Itinéraire
Du pied de le fil de l’épée, continuer de traverser à droite et remonter dans le grand renfoncement. Le départ
de la voie se situe sur la gauche dans une fissure large. Une fissure secondaire à gauche peut permettre de
gravir les 10 premiers mètres si le départ est encombré de végétation.
L1 – 5+ / 35m. Gravir la fissure large. Relais sur arbre, une vieille sangle en place.
L2 – 6a / 45m. Gravir la cheminée. Au bout de 20m, prendre la fissure secondaire à gauche, relais sur arbre.
L3 – II, un pas de 5 / 40m. Remonter le jardin au mieux en direction de la fissure-cheminée, la gravir sur
5m et faire relais sur un arbre.
L4 – 6a+ / 40m. Tout droit dans la cheminée. Relais sur arbre et friends sous un énorme bloc.
L5 – 6c / 40m. Contourner le bloc par la gauche (6c ou C1 sur n°6) puis tout droit. Relais sur gros bloc et
friend au niveau d’une petite terrasse sur la gauche.
L6 – 6b+ / 35/40m. Remonter la cheminée jusqu’à ce que la ligne de progression ne s’infléchisse à droite.
Relais sur friend et coinceurs juste au dessus d’un genévrier afin de bien voir la longueur suivante.
L7 – 6b+ / 30m. Remonter la « rampe » raide, puis légèrement à droite et revenir à gauche. Relais sur la
grande terrasse à gauche. Rocher moins bon sur la fin de la longueur.
L8 – 6a+ / 30m. Traverser de quelques mètres à droite, puis tout droit en direction d’un pin puis d’une petite
cheminée. La gravir. Relais sur la terrasse, bloc.
Gravir les derniers gradins du « fil de l’épée », 1 rappel puis grande rampe à droite jusqu’au sommet.
English version below the photodiagramm
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300 m / TD+/ED- / 6c max / 6b obl.
Aspect: East
Style: Crack
Timetable: Approach 2 h, Climbing 7 h
Equipment: Eq 1 (trad climbing)
1st ascent: J.Andreucci and C. Ascensao. October 16th 2012
Gear: 8 slings / nuts /friends 5 and 6; 2 sets from 0,3 to 4. Optional: triple 0,75, 2 and 3
Descent : by foot
Approach: follow the classic approach to the route Le Fil de l’Epée from the football pit of Piana (2h30).
From the foot of Le fil de l’Epée, walk up along the face towards the big recess. The route starts in a wide
crack.
NB: If the wide crack is filled with vegetation, you can climb a less obvious crack for the 10 first meters.
P1 – 5+ / 35m. Climb the wide crack. Belay on tree.
P2 – 6a / 45m. Climb the chimney for 20m then take the crack to the left. Belay on tree.
P3 – II, one 5b move / 40m. Climb the vegetative ledge towards the narrow chimney and climb it for 5m.
Belay on tree.
P4 – 6a+ / 40m. Climb the chimney straight up. Belay on tree and friend under a huge block.
P5 – 6c / 40m. Climb left around the block (6c or C1(cam #6)) then straight up. Belay on a big block at level
with a small ledge to the left.
P6 – 6b+ / 40m. Climb the chimney until the climbing line turn slightly right. Belay on friend and nuts
above a juniper in order to have a good view on the next pitch.
P7 – 6b+ / 30m. Climb the steep ramp then slightly right and get back left (not so good rock on the end of
the pitch. Belay on the big ledge to the left.
P8 – 6a+ / 30m. Traverse right for a few meters then straight up towards a pine to a small chimney. Climb
it. Belay on block on the ledge. Here you join the route Le Fil de l’épée.
Climb the sculpted pillar (4+) to easier ground. Continue up for about 100m to the top.
Go towards the obvious couloir which leads to the Capu d’Ortu’s summit (North). Downclimb easily
(20m) to the rappel station under a big chockstone (40m rappel). Walk up the couloir then the easy ground to
the summit of Capu d’Ortu (15 minutes from the bottom of the couloirs).
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