I Cascioni – 1 091 m « A Ringrazia»
350 m / ED / 7c max / 6c obl.
Exposition : Nord-Ouest (paroi à l’ombre jusqu'à 17 h en été).
Style : Vertical / Fissure.
Horaire : Approche 1h20, Escalade 7 h.
Equipement : Eq 2 (Terrain d’av’ partiel) : peu de matériel en place, 17 spits dans les longueurs, belle
ambiance !
1e ascension : du bas entre 2010 et 2011, Jeff Andreucci, Estelle Bord et Carlos Ascensao.
Matériel : 2 jeux de friends, du micro au 2, 1 jeu du 3 au 5 ; coinceurs ; sangles
Descente : en rappels dans la voie.
Approche (parking aux 2 ponts, à 1,8 km d’Ota): 1h20. Attention, au parking, vous êtes à la confluence
de deux rivières, il y a donc quatre rives ! De l’extrémité Nord des deux ponts, suivre le sentier cimenté qui
remonte la rive droite orographique de la Lonca. Après 3 min, au niveau d’un châtaigner mort, prendre le
chemin qui monte à gauche (si vous arrivez à la prise d’eau, vous avez manqué l’intersection de quelques
dizaines de mètres). Le sentier monte à flanc (5 min) et débouche sur une ancienne piste. La suivre à droite
jusqu’à un gros pierrier, le descendre et poursuivre un sentier bien marqué (qui suit la rivière à distance)
jusqu’à la « plage aux buis » (25 min). Longer la rivière sur quelques mètres puis traverser à gué (cairns en
face) et remonter vers la face jusqu’à un pierrier (25 min). Attention, ne pas suivre les cairns qui partent à
droite quelques mètres avant le pierrier. Rremonter le pierrier puis rapidement en ascendance à droite au
niveau d’un pin isolé. Redescendre en longeant la paroi et remonter un couloir raide. Quand celui-ci
commence à se rétrécir, repérer un dièdre à droite (2 spits visible au départ).
Descente : en rappels.
Tirer un rappel jusqu’au jardin de R9. Descendre le jardin et trouver un rappel sur arbre. Rappel jusqu’au
jardin de R7. Descendre le jardin et trouver un rappel sur arbre légèrement décalé à main gauche. Rappel
dans la voie jusqu’à R2. De là, un rappel direct de 50m jusqu’au sol.
Attention : garder 5 ou 6 dégaines et surtout un friend 0,75 pour faire un renvoi dans un trou quelques
mètres après le départ de R4, rappel décalé et en fil d’araignée.
Itinéraire :
L1 : 6a+, 35m, 3 spits (1 spit au relais, friends jusqu’à n°3) : départ teigneux. 1 spit au relais,
L2 : 5, 35m, 1 spit friends > 5) : rampe évidente à gauche.
Marche sur 50m puis traverser le jardin à gauche, raide au début.( relais sur arbre).
L3 : 6b+, 45m, 4 spits (friends > 3) : Au 2e spit, traverser à droite pour rejoindre un 2e système de fissure ;
pendule en fin de longueur (relais sur spit,)
L4 : 7c (cotation à confirmer), 35m, 7 spits (, friends > 3) : Eviter le toit par la gauche, Tirer vers la droite
puis remonter la fissure déversante.. (relais sur spits).
L5 : 5+, 25m (friends > 5) : remonter la cheminée puis la fine fissure. (relais sur spits)
L6 : 6c, 35m, 1 spit (, friends > 4) : attaquer droit au dessus du relais et, se rétablir sur une terrasse. Gravir la
fissure au dessus et contourner le toit par la droite. (relais sur spits)
L7 : 6a+, 40m (, friends > 5) : Remonter la cheminée, rejoindre un dièdre à droite et le gravir jusqu’à une
terrasse puis remonter le dièdre inclinée qui fait suite. (relais sur arbre).
Traverser 20m à gauche.( relais sur spits.
L8 : 6b+, 30m (, friends > 5) : fissure cheminée évidente. (relais sur spits)
L9 : 6b, 40m, 1 spit (, friends > 5) : Poursuivre la cheminée jusqu’à une vire puis droit au dessus (au niveau
des « carrés », il est possible de contourner légèrement à gauche). Arrivé au spit, prendre la rampe compacte
à gauche (protection délicate), puis revenir complètement à droite.( relais sur arbre)
L10 : 5, 30m (, friends > 3) : rocher délité, attaquer droit au dessus. Au niveau de la brèche, gravir le mur
compact à droite. (relais sur spits)
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350 m / ED / 7c max / 6c obl.
Aspect: North-west (in shade until 17h in summer)
Style: Vertical / crack
Timetable: Approach 1h20, Climbing 7h
Equipment: Eq 2 (partial trad climbing), 17 bolts on the pitches (not including belays)
1st ascent: J.Andreucci, E. Bord and C. Ascensao in 2010 and 2011
Gear: 2 set of friends, from micro to #2, 1 set from #3 to #5; a set of nuts; slings
Descent : Rappel down the route.
Descent :
Rappel down to the R9 ledge. Walk down and find a rappel belay on tree. Rappel down to the R7 ledge.
Walk down and find a rappel belay on tree slightly to the left. Rappel down the route to R2. From here, a
last 50m rappel to the ground.
Beware: From R4 the rappel is diagonal and overhanging. You have to clip into some bolts and use a #0,75
cam in a hole a few meters down from R4.
Route description :
P1: 6a+, 35m, 3 bolts, friends up til #3: tenuous start. Belay,1 bolt.
P2: 5, 35m, 1 bolt, friends up til #5): Obvious ramp to the left.
Walk for 50m then cross the vegetated ledge to the left (steep at the beginning). Belay on tree.
P3: 6b+, 45m, 4 bolts (friends up till 3) : At the 2nd bolt traverse right to a crack system; pendulum at the
end of the pitch, Belay on bolts.
P4: 7c (grade to be confirmed), 35m, 7 bolts, friends up til #3): Avoid the roof by climbing left then to the
right to an overhanging crack that you climb. Belay on bolts.
P5: 5+, 25m (friends up til #5): Climb the chimney then the thin crack. Belay on bolts.
P6: 6c, 35m, 1 bolt, friends up til #4): Climb straight up to a ledge. Climb the crack above then around the
roof via the right. Belay on bolts.
P7: 6a+, 40m, friends up til #5): Climb the chimney and reach a dihedral to the right. Climb it to a ledge
then the slanting dihedral. Belay on tree.
Traverse left for 20m. Belay on bolts.
P8: 6b+, 30m, friends up til #5): climb the obvious chimney-crack. Belay on bolts.
P9: 6b, 40m, 1 bolt, friends up til 5: Climb the chimney to a ledge then straight up. When level with the
“cubes’’ it’s easier to climb slightly right. At the bolt take the ramp to the left (difficult to protect)
then go back completely to the right. Belay on tree.
P10: 5, 30m, friends up til #3, loose rock: Climb straight up. When level with the notch climb the blank wall
on the left. Belay on bolts.
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