Capu d’Ortu – 1 294 m « le chantier »
620 m / ED+ / 7b max / 6c obl.
Exposition : Est (ombre vers 12h)
Style : Vertical / Fissure
Horaires : Approche 2 h, Escalade 12 h
Equipement : Eq 1 (Terrain d’aventure)
1e ascension : J. Andreucci et T. Souchard en 6 jours de 2013 (dont 2 bivouacs en paroi)
Matériel : 8 sangles / coinceurs / friends 0,1 et 0,2, 2 jeux du 0,3 au 4, tripler 0,75, 1 et 2
Descente : à pieds
Approche: approche classique de la face Est, par le stade de Piana (2h30) ou le camping Funtana à l’oro
(plus rapide, 1h30 mais plus raide).
Matériel en plus : Pour ceux qui pensent hisser, une stat de 60 m pour fixer et hisser, un ficellou de 6 mm
pour se faire passer du matos et éviter au leader de grimper avec la stat’ au cul (+ matos perso pour chacun :
une longe réglable pour les passages d’artif, une poignée jumard et une microtraction).
Stratégie : A l’ouverture, nous étions chargés de matériels désormais inutiles (marteaux/pitons et friends en
trop), qui ont imposés des hissages laborieux et entraînés 2 bivouacs peu confortables.
Pour les répétiteurs, cette voie devrait nécessiter au moins un bivouac, donc une logistique « hissage de
sacs »… sauf pour les forts grimpeurs ayant une bonne marge dans ce niveau (mais même sans bivouac, cela
vaut le coup d’emporter un ficellou pour hisser un petit sac et permettre au second de grimper « léger »).
Une bonne stratégie semble être de prévoir une journée complète pour l’approche (déjà difficile compte tenu
du poids des sacs et du dénivelée) et pour fixer les 2 premières longueurs avant de redescendre dormir au
pied de la voie (bon emplacement de bivouac en contrebas dans le pierrier, avec de la terre battue abritée
sous un bloc). Cela doit permet de sortir à la journée ou faire un bivouac sommaire sur la belle vire en milieu
de L11 - noté bivouac 3 sur la photo ; une cordée moins rapide peut aussi envisager un bivouac à R10 noté
bivouac 2 sur la photo).
Une autre solution est de faire l’approche et gravir les 4 premières longueurs pour dormir dans le jardin au
milieu de L4 (bivouac 1 sur la photo / ce qui évite une remontée au jumar le lendemain).
La saison la plus adaptée est le mois de mai, en attendant quelques jours après la dernière pluie. Il est
fréquent d’observer un ruissellement sur les dalles au pied de la Signore Centrale permettant d’y capter de
l’eau (au printemps et à l’automne notamment) et les journées sont longues. Septembre peut aussi être une
bonne solution avec l'assurance d'avoir la voie entièrement sèche.
Itinéraire
L1 – 6b / 48 m. La voie démarre à l’extrémité droite de la grande dalle, juste à l’aplomb du pilier de droite.
Remonter la rampe oblique à gauche (2 pitons) jusqu’à l’arbre (relais intermédiaire possible). Rejoindre une
écaille horizontale et traverser vers la droite (1 piton) puis remonter le dièdre herbeux jusqu’à un chêne
(relais sur arbre).
L2 – 6c / 50 m. Rejoindre 2 pitons juste au-dessus du chêne : un bout de corde a été installé pour pouvoir
penduler mais ça passe en libre. Redescendre et traverser à droite jusqu’à l’arête en bon rocher. La remonter
droit et poursuivre par la ligne de faiblesse évidente droit au-dessus. Revenir à droite du fil (relais
intermédiaire possible à droite dans une niche). Puis poursuivre vers la gauche et passer le fil par la fissure
large (relais sur friends).
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L3 – 6b+ / 45 m. Remonter la fissure off-width (renfougne) droit au-dessus puis poursuivre par la ligne
évidente jusqu’à rejoindre un dièdre à gauche. Le remonter jusqu’au jardin. Relais sur arbre.
L4 – 6a+ / 40 m. Remonter le dièdre-fissure et poursuivre par la dalle vers la gauche. Relais sur un
arbousier.
L5 – 6a+ / 50 m. Attention au tirage. Partir droit au-dessus dans une renfougne, et contourner le toit par la
droite. Revenir à gauche et poursuivre en diagonale à gauche dans la dalle jusqu’au jardin (relais sur arbre).
Rappel de 40 m en oblique à gauche, dépasser un arbre et faire relais sur l’arbuste en contrebas.
L6 – 6b / 20 m. Remonter les gradins puis la belle fissure qui fait suite, juste à l’aplomb de l’arbre (relais).
L7 – 7b / 35 m. Remonter la ligne de fissure de droite, passer un toit (crux) et faire relais dans la grotte (sur
coinceurs et friends).
L8 – 7a / 50 m. Sortir de la grotte en franchissant le toit (C1 possible sur 3 pas, parfois humide). Poursuivre
droit au-dessus par une fissure-dièdre jusqu’à un gros genévrier. Poursuivre encore 10 m jusqu’à une petite
vire (relais sur arbuste). Bivouac possible pour 2 en remontant 20 m vers la droite.
L9 – 6b / 45 m. Partir droit et rejoindre la ligne de fissure-dièdre à gauche. La remonter jusqu’à une terrasse
au pied d’un dièdre (relais sur coinceurs et friends).
L10 – 6b / 35 m (Longueur souvent mouillée mais qui passe bien en artif’). Grimper droit jusqu’au jardin
(relais sur arbre pour le hissage ou sur friends dans le jardin à gauche, à l’aplomb d’un dièdre caractéristique
25 m au-dessus. Bivouac possible sur un jardin en pente.
L11 – 6b+ / 45 m. Remonter le dièdre végétal au départ puis poursuivre par le système de fissures à droite
du dièdre jusqu’au toit (relais sur friends).
L12 – 6c / 25 m. Contourner le toit par la droite et remonter jusqu’à la vire. Poursuivre au-dessus de celle-ci
par un pas bloc et expo (6c) à droite d’une renfougne bouchée). Relais à gauche dans une niche (relais sur
énorme lunule et friends). Nota : en coupant la longueur en 2 à la vire, le second peut utilement faire une
« parade » depuis la vire pour le pas de bloc en 6c.
L13 – 6c / 45 m. Sortir de la niche par la droite, franchir plusieurs crux difficilement protégeables en
naviguant à droite à gauche mais en restant dans l’axe jusqu’à une strate horizontale. Traverser
horizontalement sur 6/8 m puis par un pas, rejoindre une lunule et poursuivre droit au-dessus encore 10 m
(relais sur friends).
L14 – 6b et C2 / 35 m. Monter droit, dépasser une conque puis traverser à l’horizontale à droite, d’abord en
libre puis par quelques pas d’artif’ (camalot 4 puis alien jaune et bleu, camalot 3 et 1… cette section doit
pouvoir se libérer). Poursuivre à droite jusqu’à une cheminée. La remonter jusqu’à un buis (relais sur
arbuste).
L15 – 5c / 50 m. Rejoindre le chêne 15 m au-dessus et poursuivre dans la cheminée, dépasser un bloc
coincé et faire relais au dessus (relais sur becquet ou pin).
De là, on rejoint en 5 minutes le sommet du Capu d’Ortu.

English version below the photodiagramms
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