Rocher des Gozzi – « Cacavellu rustitu »
Cheminement
La voie démarre au pied du pilier de Saga Corsica, juste avant de remonter vers les grandes voies de droite.
L1 – 5 / 35m. Gravir l'énorme bloc accolé à la paroi par sa partie gauche (tafoni puis fissure). Traverser un
roncier par un “pont” de pierre puis facilement jusqu'au pied d'un vague dièdre.
L2 – 5 / 45m. Gravir le dièdre sur quelques mètres puis tirer à gauche à travers des tafoni ; se rétablir sur
une dalle moussue que l'on remonte en tirant légèrement à gauche jusqu'à des sortes de cuvettes (4 engagé).
L3 – 5 / 35m. Remonter le vague pilier sur 20 m ; franchir un mur entre un gros chêne et un toit
caractéristique. Relais à droite sur un gros arbre à moitié mort.
L4 – 5 / 45m. Monter au mieux vers un passage évident entre les cactus puis à droite d'une dalle lisse ;
naviguer dans des dalles très moussues vers le pied du mur terminal (4 expo). Relais dans des tafoni 5m sous
le mur.
L5 – 6a / 35m. Rejoindre le pied de l'éperon de droite. Attaquer à gauche d'une fissure formée par un bloc
peu engageant, rejoindre une vire. Depuis la gauche de la vire, remonter tout le mur jusqu’à une autre grande
vire, relais sur d'énormes blocs.
L6 – 5+ ou 6a+ / 50m. 2 possibilités
· Passage originel : sur la droite 1 pas de bloc (6a). Poursuivre à droite d'une vague cheminée vers un
arbuste, passer à sa droite (6a+ expo) puis plus facilement jusqu'au sommet.
· Variante : Traverser la vire à gauche jusqu'à un dièdre fissuré, le remonter (1 pas de 5+). Gravir un mur sur
la gauche d'un pilier (4+/5) puis plus facilement jusqu'au sommet.

Route progression
The route begins at the foot of the pillar of Saga Corsica, just before going up towards the sector NefertitAménofis..
P1 – 5 / 35m. Climb the huge boulder at the foot of the face on its left (tafoni then crack). Cross a
blackberry bush on a “stone bridge” and then easily to the foot of a vague dihedral.
P2 – 5 / 45m. Climb the dihedral for a few meters then diagonally to the left on tafoni to a mossy slab.
Climb the slab drifting left until you reach some ‘’basins’’ (4 runout).
P3 – 5 / 35m. Climb the vague rudge for 20 m then a short step between a big oak tree and a roof. Belay to
the right on a big half dead tree.
P4 – 5 / 45m. Navigate towards an obvious passage through the cacti then on the right of a smooth
slab..Navigate on very mossy slabs to the foot of the headwall. Belay on tafoni 5 m below the foot of the
hsadwall.
P5 – 6a / 35m. Reach the foot of the spur to the right. Climb to the right of an unwelcoming boulder to a
ledge. From the left end of the ledge, climb straight up to a big ledge. Belay on big blocks.
P6 – 5+ or 6a+ / 50m. 2 possibilities/
- Original passage: to the right: one bouldery move (6a) then climb on the right of a vague chimney to a
small tree. Climb past it (6a+ RX) and then more easily to the summit.
- Variation: Follow the ledge to the left to a corner-crack. Climb it (one 5+ move ). Climb a wall on the
(4+/5) then more easily to the summit.
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