Paliri – 1 312 m « Eperon Bettembourg et variante »
600 m / TD+ / 6b max / 6a obl.
Exposition : Nord-Ouest
Style : Vertical / Fissure
Horaire : Approche 1h, Escalade 7 h.
Equipement : Eq 1 (Terrain d’aventure)
1e ascension : G.Bettembourg, H.Thivierge et J.Cuenod le 6 juin 1975.
Matériel : 5 sangles / coinceurs / 8 friends du 0,3 au 4
Descente : à pied (3h)
Approche (parking à 6,2 km du Col de Bavella): 1h. Suivre la piste à droite sous la maison forestière
d’Arza jusqu’au radier (gué bétonné) du ruisseau de San Petru (20’). 350m plus loin, juste après une épingle
à gauche (vieux radier), quitter la piste et prendre le sentier qui monte à droite. Le suivre jusqu’au second
torrent (souvent à sec, 8’ depuis la piste). Poursuivre 80m et quitter le sentier pour remonter à droite le lit du
torrent. Lorsque la face de Malconciliu apparait parfaitement (5’ depuis le sentier), ne pas gravir le ressaut à
gauche mais prendre le sentier en ascendance à droite (cairns) qui rejoint le pied de la face de Punta Negra
(une main courante) et la longer vers la droite. Remonter le long de la paroi environ 100 mètres avant de
traverser en direction du pied du pilier. On est au départ de l’éperon Bettembourg, la voie débute à l’aplomb
d’une cheminée dans un rocher rouge. (1h depuis la voiture).
Descente : Du sommet, suivre les cairns vers l’Est jusqu’au début de la via ferrata. La suivre jusqu'à sa base
et rejoindre le refuge de Paliri (30'). Suivre le GR 20 en direction de Bavella jusqu'à la piste forestière et la
suivre à gauche jusqu'à la route (1h30). La voiture se trouve sur la route 4km plus bas, à la maison forestière
d'Arza).
Approach (park at 6,2 km from Col de Bavella) : 1h. Take the dirt road to the right beneath the forest
house of Arza and follow it to the San Petru stream (concrete ford, 20 min). 350 m further, just after a
hairpin bend (old concrete ford), take the trail up to the right. It crosses the first riverbed then a second
(often dry, 8 min from the dirt road). Continue on the trail for 80 m then go up the riverbed. When the face
of Mal Cunciliu appears (5 min from the trail) don’t climb up the step on your left but take the trail to the
right. It goes up to the foot of the face of Punta Negra (fixed rope). Go up along the face to the right for
about 100m then traverse right towards the Bettembourg pillar.
Descent : From the top go eastwards and find the the via ferrata. Follow it down and then the trail to the
Paliri refuge (30 min from the top). Take the GR 20 trail (red and white marks) towards Bavella – Asinao to
a dirt road. Follow the dirt road to the left to the road (2h from the top).You are now at the P2 parking. Your
car is 4.5 km below on the road.
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Cheminement
L1 – 5+ / 50 m. S’engager dans la ligne de faiblesse et la remonter entièrement. Se rétablir dans une courte
section de rocher plus pourri, et faire relais en bout de corde sur arbre.
L2 – 5 / 45 m. Remonter un petit dièdre, puis poursuivre dans du terrain beaucoup plus facile (relais sur un
jardin).
L3 – 4+ / 20 m. Remonter la ligne de faiblesse sous le gros tafoni. Après 15 m, on arrive à l’extrémité droite
d’une vire incliné que l’on remonte pour faire relais au pied du dièdre (un piton).
L4 – 6a / 50 m. Remonter le beau dièdre et faire relais en bout de corde.
L5 – 6a+ / 30 m. Grimper au dessus du relais par un pas athlétique (ne pas aller à droite vers le petit toit).
Poursuivre droit et par un rétablissement délicat, rejoindre un arbre (vieille corde). Poursuivre en traversée
ascendante vers la gauche et se rétablir sur un petit jardin avec 2 gros pins.
L6 – 4+ / 45 m. Poursuivre droit (friend coincé) et grimper en direction du sommet de l'aiguille.
L7 – 3+ / 45 m. Longueur très facile pour rejoindre le sommet du gendarme. Poursuivre en direction de la
brèche jusqu’à récupérer un petit rappel de 10/15 m sur sangle.
L8 / L9 – 4+ / 90 m. Deux grandes longueurs faciles dans du rocher moyen permettent de rejoindre la
grande terrasse médiane.
L’itinéraire classique de l’éperon Bettembourg remonte l’arête avant le grand couloir central.
Sortie par la Variante pour Ingrid :
Traverser vers la droite pour rejoindre la face plus raide à droite de la cheminée centrale (à l’aplomb du
sommet).
L10 – 6b / 45 m. La face est rayée de 2 grandes fissures obliques. Gravir le petit mur de tafoni à gauche (un
pas athlétique) et rejoindre la fissure de gauche. La remonter entièrement (ne pas toujours rester dedans). Se
rétablir sur la vire par un pas en traversée à gauche.
L11 – 6a / 45 m. Grimper droit vers un gros tafoni, puis remonter une étroite cheminée. Poursuivre par la
ligne de faiblesse en gravissant de très gros tafoni et faire relais sur lunules (Rem :ficellou visible 5 m à
droite, de l’autre coté de la cheminée, probablement la voie « Grand hôtel »).
L12 – 6a+ / 45 m. Poursuivre tout droit au dessus des tafoni, puis vers la droite dans le fond de la cheminée.
Revenir vers la gauche par un pas délicat et continuer facilement dans un dièdre. Après un petit
rétablissement, continuer dans le fonds de la cheminée (relais sur lunules).
L13 – 4+ / 20 m. Après un petit pas athlétique, poursuivre facilement vers la droite.
Continuer en corde tendue en contournant le massif par la droite avant de revenir dans l’axe et sortir au
sommet par 100 m d’escalade facile.
Rem : La sortie la plus logique consiste à sortir par les dernières longueurs de la voie Grand hôtel :
poursuivre droit au dessus du relais R12, dans un léger dévers (plusieurs anneaux en place, 6b puis 6a)
jusqu’au sommet.
Route description : English version next page
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Route description
P1 – 5+ / 50 m. Enter the line of weakness and climb it entirely. Mantle onto a short section of crumbly rock
and belay till the end of the rope on tree.
P2 – 5 / 45 m. Climb a small dihedral, then continue on a much easier terrain (belay on tree).
P3 – 4+ / 20 m. Climb the line of weakness beneath the big tafoni. After 15m., you reach the extreme right
of a sloping ledge. Climb it to belay on the foot of the dihedral. (a piton).
P4 – 6a / 50 m. Climb the nice dihedral and belay till the end of the rope.
P5 – 6a+ / 30 m. Climb above the belay by an athletic move (don’t go to the right towards the little roof)
Continue straight up and by a delicate mantle, reach a tree (old rope). Continue cross climbing to the left and
mantle onto a ledge with two big pines.
P6 – 4+ / 45 m. Continue straight (stuck friend) and climb in the direction of the needle’s summit.
P7 – 3+ / 45 m. Very easy pitch reaching the summit. Continue in the direction of the notch till you catch a
short 10 to 15m. rappel on sling.
P8 / P9 – 4+ / 90 m. Two long easy pitches on less quality rock allow you to reach the big intermediate
terrace.
The classical route of l’éperon Bettembourg climbs the ridge just before the big central corridor.
End by the Variant for Ingrid:
Cross climb to the right reaching the steep side of the face at the right of the chimney (straight under the
summit).
P10 – 6b / 45 m. The face is engraved with two big slanting cracks. Climb the little wall of tafoni slightly to
the left (one athletic move) and reach the left crack. Climb it at best till the end. Mantle on the sloping ledge
by a crossing move to the left.
P11 – 6a / 45 m. Climb straight to a big tafoni, then a narrow chimney. Folow on in the line of weakness
climbing huge tafoni and belay on thread. (Notice : sling visible 5m. to the right, on the other side of the
chimney, probably belonging to the route “Grand Hôtel”).
P12 – 6a+ / 45 m. Continue straight above the tafoni, then to the right completely inside the chimney.
Return to the left by a delicate move and continue easily in a dihedral. After a small mantle, continue in the
bottom of the chimney (belay on threads).
P13 – 4+ / 20 m. After a small athletic move, continue easily to the right.
Continue alpine fashion bypassing the massif by the right before getting back in line and reach the summit
by 100 m. of easy climbing.
The longest exit consists in finishing by the last pitches of the Grand Hôtel route: continue straight above the
belay R12, in a slight overhang (several slings in place, 6b then 6a) to the top.
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