Paglia Orba 2 525m
Moravagine
250 m / ED-/ 7a+ max / 6b+obl.
Exposition : Nord-Ouest (soleil à 16h en juillet)
Style : Vertical / Fissures
Horaires : Approche 45min (depuis le refuge), Escalade 7h
Equipement : Eq 1 (terrain d'aventure)
1e ascension : Pierre Pietri et ??? en ???
Matériel : camalots du 0,3 au 6 (doubler les talles 0,3 à 4), 1 jeu de coinceurs, 8 dégaines, 6 sangles doubles
Commentaires : avec Raspoutine, c'est l'une des plus dures voies "trad'" ouvertes par Pierre sur la Paglia.
L'énorme fissure centrale qui court sur 3 longueurs en constitue le gros morceau mais le reste de la voie vaut
aussi la peine. La longueur clé est soutenue et exigeante, bien protégée dans le crux mais très engagée dans
les parties "faciles". Un sacré voyage et une "must do" pour ceux qui aiment le style.
Accès : parking du fer à cheval. Rejoindre le refuge de Ciottulu di i Mori (2h15).Depuis le refuge, monter au
Nord jusqu'à Bocca a i Mori (20'). Basculer en versant Nord et descendre 50m (désescalade) jusqu'à
rejoindre une sente qui part à flanc vers l'Est, longe la face Nord puis monte jusqu'à une épaule évidente
(15'). De l'épaule, la face Nord-Ouest apparaît. Suivre un système de vires en ascendance à gauche jusqu'à
l'aplomb d'un toit caractéristique. La voie démarre dans un dièdre fissure à l'aplomb d'un toit triangulaire
15m au-dessus.
Descente : à pied par la voie normale de la Paglia.
Cheminement
L1 – 5+ / 40 m. Remonter le dièdre fissure (rocher délicat sur les premiers mètres seulement), éviter le toit
triangulaire par la droite et poursuivre jusque sous l'énorme toit horizontal. Relais sur coinceurs et friends.
L2 – 5 / 35 m. Traverser à gauche sous l'énorme toit puis poursuivre droit par la fissure évidente.jusqu'à un
petit toit. Traverser à gauche et suivre la fissure qui fait suite. Relais sur une petite plateforme (sur friends).
L3 – 4+ / 25 m. Partir droit au dessus, puis suivre la rampe en ascendance à droite jusqu'au petit jardin au
pied de la fissure large. Relais sur bloc et coinceurs.
L4 – 6a+ / 35 m. Partir droit sur quelques mètres puis éviter la renfougne par une fine fissure secondaire à
droite. Revenir à gauche dans la fissure large, passer un piton et faire relais sur une petite vire (1 piton).
L5 – 6b+ / 30 m. Poursuivre dans la fissure et passer un crux (1 piton). Relais sur friends de taille moyenne
quelques mètres plus loin (on voit plusieurs pitons 8 mètres au-dessus).
L6 – 7a+ / 48 m. Poursuivre dans la fissure, d'abord une section dure mais protégeable puis plus large et
facile mais engagé (camalot 6 à remonter) jusqu'au bout de la fissure. Poursuivre encore 10/15 m jusqu'à un
emplacement de relais confortable.
L7 – 4+ / 45 m. Remonter les gradins au-dessus puis poursuivre en ascendance à gauche dans la dalle.
Relais sur coinceurs dans une fine fissure.
L8 – 4+ / 48 m.Partir en ascendance à droite et remonter une rampe oblique qui revient vers la gauche.
L9 – 3+ / 45 m.Poursuivre en ascendance à gauche puis sortir vers la droite sur le replat sommital.
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Paglia Orba 2 525m
Moravagine
250 m / ED-/ 7a+ max / 6b+obl.
Exposition : Nord-Ouest (Sun arrives at 16 :00 in August)
Style of climbing : Vertical / Cracks
Timetable : Approach 45min (from the refuge), Climbing 7h
Equipement : Eq 1 (tradclimbing)
1st ascent : Pierre Pietri and ??? in ???
Gear : camalots from #0,3 to #6 (double size from #0,3 to #4), 1 set of nuts,8 quickdraws, 6 long slings
Comments : This route is one of the hardest routes established by Pierre on the Paglia (with Raspoutine,
another hard route on trad' on North face). The enormous, central crack that constitutes 3 pitches is the meat
of this climb, but the rest of the route is well worth the effort. The crux pitch is sustained, difficult and while
well protected when the climbing gets hard, but the run-outs are serious when the difficulties let up. An
incredible route that is a ‘must-do’ for those who like this style
Approach : From the refuge Ciottulu di i Mori (2h15 from the road) walk northwards to the Bocca a i Mori
pass (20'). Go down the North side for 50m (scrambling) to a vague trail that traverses eastwards under the
north face and then goes up to a shoulder (15'). From the shoulder, you can see the North-west face. Follow
up a ledge system to the left until the foot of the route, right under the obvious roof. The route starts in a
dihedral right under a triangular roof 15m above.
Descent : By foot via the normal route.
Route description
L1 – 5+ / 40 m. Climb the dihedral (loose rock on the first metres) and avoid the triangular roof by climbing
right. Continue up to the huge roof above.Belay on nuts and friens.
L2 – 5 / 35 m. Traverse left under the roof then straight up the crack to a small roof. Traverse left and climb
the crack. Belay on a small ledge.
L3 – 4+ / 25 m. Climb straight up then the ramp to the right until the ledge at the foot of a wide crack. Belay
on block and nuts.
L4 – 6a+ / 35 m. Climb straight up and then avoid the squeeze cheminey by climbing a thin crack on the
right.Come back left in the wide crack, climb past a piton and belay on a small ledge (1 piton).
L5 – 6b+ / 30 m. Continue up the crack. Climb past the crux (1 piton). Belay a few metres higher on friends.
You can see several pitons 8m above you.
L6 – 7a+ / 48 m. Climb the crack. First hard but easy to protect and then wider and easier but runout (you
can use a #6 Camalot). From the end of the crack, climb for another 15m to a good stance belay.
L7 – 4+ / 45 m. Climb the easy ground above and then leftwards on the slab. Belay on nuts in a thin crack.
L8 – 4+ / 48 m.Drift right and climb a ramp rightwards that eventually comes backleft.
L9 – 3+ / 45 m. Climb first leftwards and then rightwards to the plateau.
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