Capu Tafunatu 2 335 m
Voie Romanetti
400 m / AD+ / 4+ max / 4+ obl.
Exposition : Ouest
Style : Dalle / Cheminée
Horaires : Approche 2h (depuis le refuge), Escalade (Climbing) 3 à 4h
Equipement : Eq 1 (terrain d'aventure / trad climbing)
1e ascension : Christian Cervoni, Patrick Raymond et Robert Romanetti le 26 août 1981
Matériel : 5 camalots du 0,4 au 2, 4 sangles doubles
Accès : parking du fer à cheval. Rejoindre le refuge de Ciuttuli di i Mori (2h15).
Depuis le refuge, suivre la crête vers l'Ouest jusqu'au Capu Ghiarghiole (15'). Repérer un rognon rocheux
100m en contrebas en versant Nord et le rejoindre. Continuer à descendre l'éboulis à gauche du rognon vers
l'Ouest / Nord-Ouest jusqu'à rejoindre des aulnes (20'). Poursuivre à flanc vers la droite puis continuer à
descendre à gauche jusqu'à un couloir (20'). Prendre pied sur une arête rocheuse à gauche du couloir (cairns)
et la descendre jusqu'à une vire qui ramène dans le couloir à droite (20'). Descendre dans le couloir puis
traverser à flanc vers la droite (sente marquée), passer une première source et rejoindre une seconde source
au début de la grande vire qui raie la face Ouest (45').
La voie Romanetti est évidente, elle suit le couloir au-début de la vire (juste à gauche de la source).
Descente : à pied par la voie normale du Capu Tafunatu (ou par la vire de l'oncle Grisolu).
Commentaires : Très bel itinéraire qui s'apparente davantage à une "course" plutôt qu'une voie d'escalade.
L'itinéraire remonte le couloir évident situé sur un contrefort qui borde le Capu Tafunatu au Sud-Ouest. Il est
recommandé de le gravir en corde tendue (à 20m) en s'assurant uniquement au niveau des ressauts les plus
raides (tirer des longueurs serait particulièrement fastidieux et sans intérêt). Le rocher est excellent hormis
sur l'arête sommitale où il faut être plus prudent. Les chaussons d'escalade ne sont pas nécessaires mais ils
peuvent être mis en fond de sac "au cas où".
Cheminement
Depuis la source, le départ du couloir en face Ouest présente un ressaut raide. Le contourner par la gauche
en grimpant des gradins faciles puis revenir franchement à droite jusqu'à voir le couloir (15').
Poursuivre dans le couloir par une escalade facile (2/3 maximum) jusqu'à une partie plus raide comportant
quelques passages délicats où il est possible de s'assurer juste après chaque ressaut (à l'épaule le plus
souvent) :
- un premier ressaut raide au niveau d'un gros bloc coincé peu visible (3+)
- puis rapidement après, un mur lisse dans un goulet (4+)
- un autre mur raide sous 2 gros blocs coincés (4+) et une dalle à la suite (3+)
- et immédiatement après, une traversée à gauche sous un autre bloc (3)
On rejoint une zone moins raide et le couloir apparaît plus moussu au-dessus ; l'éviter en grimpant le bastion
à gauche avant de revenir à droite. Poursuivre au mieux, plutôt en ascendance à gauche jusqu'à rejoindre
l'arête du contrefort Sud-Ouest. Le Trou du Capu Tafunatu est bien visible juste en face.
De là, suivre l'arête vers le Sud jusqu'à un rappel (1 piton + lunule). Rappel de 8m. Poursuivre le long de
l'arête (souvent sur le flanc Est) jusqu'à rejoindre une arête perpendiculaire qui part vers l'Est. La suivre sur
son flanc gauche (Nord) et monter le couloir qui fait suite. Passer sous un énorme bloc coincé puis rejoindre
la vire de l'oncle Chrisolo.
De là, on rejoint rapidement le trou à gauche et on peut atteindre le sommet Nord facilement en suivant les
vires qui s'enroulent vers le Nord-Ouest autour du Tafunatu (il est aussi possible de redescendre au refuge
par la droite).
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