I Cascioni – 1 091 m « Le non-sens et la joie »
Topo complet : http://vagabondsdelaverticale.wordpress.com/2014/03/26/une-nouvelle-grande-voie-en-corse/
Renseignements fournis par Arnaud Petit et Jeff Arnoldi (english version)

Itinéraire (tous les relais sont sur spits sauf R6) :
L1 – 6c+ / 50m / 4 spits (Pas majeur... rocher médiocre mais assurage très bon dans le dur).
Débute par du terrain à chamois, 20 m de 3 en solo avant une petite dalle en 5c (spit), sur la terrasse qui suit
la voie part tout droit (Enterre mon cœur traverse à gauche), dièdre mal commode (3 spits) puis friends, se
rétablir à gauche
L2 – 7a+ ou 7b / 40m / 2 spits (Très beau mur, longueur exigeante et variée).
Attaquer par un petit dièdre malcommode (un peu sableux, deux petits friends puis un spit); on rejoint audessus à gauche un petit surplomb dans lequel on se protège, s'engager droit dessus dans un mur raide
jusqu'à un spit, crux pour atteindre une écaille posé que l'on contourne par la gauche (attention à cette
écaille), rejoindre un dièdre facile à droite et suivre logiquement les fissures qui mènent à R3. Le 2e C#2 ne
sert que pour cette longueur (5-7 m sous le relais). Attention à bien gérer le tirage.
L3 – 7c+ ou 8a / 35/40m / 5 spits (Exceptionnelle, d'abord en mur puis en fissures et toit).
On fera également attention au tirage pour être bien dans le dernier mur après le réta. Au-dessus du relais,
fissure pour un C#3 si vous l'avez pris, puis 15 m soutenu en mur (5 spits). On arrive sous le toit que l'on
passe tout droit légèrement à droite (friends en-dessous), un câblé en place au réta que l'on complète avec un
C#0,5 (tout petit possible aussi), très rési, puis réta physique légèrement à droite, final marquant, sans
protection sur les 7 derniers mètres pour atteindre la vire.
L4 – 7c ou 7c+ / 30m / 4 spits (Magnifique. Bombés physiques, conti avec nombreux crux).
Petit friend 3 m au-dessus du relais, puis bombé, réta bien rési (3 spits), après le 3e spit continuer tout droit,
résistant sur plats pour placer des protections sous et dans un petit bombé, réta, vire, un piton que l'on peut
coupler avec un coinceur, traverser vers la gauche (spit) pour rejoindre « le radiateur », facile à protéger
mais très physique (crux final).
L5 – 7b+ / 35m (Engagé et superbe. Succession de panneaux bien dévers sur plats).
Traverser à gauche 5 m et monter droit sur 15 m. Après 10-12 m, un Alien vert ou un Totem bleu protège le
premier crux obligatoire, on atteint une vire, revenir à droite à l'aplomb du relais pour partir droit au-dessus,
très bonnes protections que l'on peut doubler dans un toit puis éventuellement dans le beau mur déversant
qui fait suite (deuxième crux). La fin est moins dévers et moins dure, elle amène au pied de la partie gauche
du nez surplombant.
L6 – 6c+ / 35m (Passage superbe en dülfer pour gravir le nez par la gauche. Le dur est court).
On part au-dessus du relais en diagonale à droite dans le beau dévers. Il était possible de faire plus facile par
un dièdre à gauche mais ce passage est très sympa. Relais sur friends après 35 m avant les terrasses (ou à
gauche sur le relais de rappel que l'on repérera).
Accès au sommet par Enterrer mon cœur :
L7 – 50 m / 5c. Terrasse, dièdre raide à droite. On atteint un bel arbre au pied du mur sommital. Grande vire
ici. Repérer 15 m avant le relais de rappel dans l'axe.
L8 – 6a / 10 m. A droite de l'arbre, gravir un dièdre fracturé (petits friends, un piton au milieu de la
longueur).
L9 – 7a+ / 50 m. Longueur exceptionnelle, fissure puis mur, 7a+ de conti. Coinceurs utiles pour renforcer
les spits (!). Relais dans l'axe, repérer 5 m à gauche le relais de rappel.
L10 – 7b / 30 m. Après une traversée sur une vire de 10 m, petite longueur à doigt uniquement sur spits,
L11 – 6b+ / 40 m. Départ physique puis très belle dalle en 5c, relais sous la vire dans l'axe.
L12 – 5+ / 40 m. Vires puis vers la gauche, murs raides uniquement sur spits.
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Route description (english version)
P1 – 6c+ / 50m / 4 bolts.
Loose rock but safe gear in the hard section. Start without protections up 20m of easy terrain towards a slab
(one bolt). Climb though it (Enterre mon cœur goes left) and then up the corner (3 bolts). The belay is on the
obvious slab up left.
P2 – 7a+ or 7b / 40m / 2 bolts.
Commiting and technical face climbing. Start up a weird corner (place two small cams before the bolt).
Climb left towards a small roof under which it is possible to place some gear before committing into the slab
towards a bolt. Pass the bolt (crux) and make it to a large flake, sitting on a ledge. Go carefully around this
flake from the left to reach an easy corner. From there, follow the cracks towards the belay (the second C#2
is only useful for this last section).
P3 – 7c+ or 8a / 35/40m / 5 bolts.
World class. Hard face then classic roof climbing on gear. Exhilarating finish. Mind the rope-drag.
Start up a crack above the belay, place a C#3 if you have it, and proceed though 15m of sustained face
climbing (5 bolts). Under the obvious roof, place some cams and climb slightly to the right using a crack
towards a flake (one pre-placed nut). Place a C#0,5 (or smaller) and fire through the lip and into the final
wall (7m to the ledge).
P4 – 7c or 7c+ / 30m / 4 bolts.
Steep sustained climbing on slopers and cracks.
Place a small cam just above the belay to reach the first bolt. Follows a hard section (3 bolts total) leading to
a small bulk in which it is possible to place some small cams. Mantle past it to a ledge (rusty piton). Go left
(1 bolt) towards the « radiator » easy to protect but hard to climb (final crux).
P5 – 7b+ / 35m.
Climbs though a series of steep walls on slopers. Superb and committing.
Traverse 5m to the left before heading straight up for 15m. After about 10m an Al-g or T-b is essential to
protect the first committing crux, leading to a ledge. Traverse right until standing right above the belay.
Climb strait up, placing some safe gear before committing into the head wall (crux). The last section is easer
and leads to the left of the « nose ».
P6 – 6c+ / 35m.
« The nose ». A short section on inverted flakes leads to the pillar above the nose. Build a belay just before
the grassy ledges or use the rappel anchor on the left (note its location for the way down).
Access to the summit by the end of the route Enterrer mon cœur :
P7 – 50 m / 5c. Scramble towards a steep corner on the right. Climb past the rappel anchor towards a large
tree on the main ledge.
P8 – 6a / 10 m. 10 m to the right of the tree, a fractured corner (small cams, one rusty piton) leads to the
start of.
P9 – 7a+ / 50 m. Beautiful pitch on rusty bolts. A few cams can be useful (C#0,75 C#1 ). The rappel anchor
is on the left of the ledge.
P10 – 7b / 30 m. Bolted.
P11 – 6b+ / 40 m. Bolted.
P12 – 5+ / 40 m. Bolted.
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