Tafunatu di Paliri (1312m) – Voie Grand Hôtel
430 m / ED- / 7a max / 6b+ obl.
Exposition : Nord-Ouest
Style : Vertical / Dévers / Fissures
Horaire : Approche 1h30, Escalade 9h.
Equipement : Eq1 : terrain d’aventure.
1e ascension : du bas par Pierre Pietri accompagné de Jeff Veillard et Jeff Durazzo les 26/08 et 02/09/2007
Matériel : coinceurs, 2 jeux de friends du 0,3 (alien vert) au camalot 3 (avec si possible quelques hybrides
moyens dans le 2e jeu), un n°4 et un n°5, 6 sangles doubles
Accès : Parking à la maison forestière d’Arza à 6,2 km du col de Bavella. Suivre la piste jusqu’au ruisseau de San Petru
(radier, 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 paroi des Orgues apparait (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 longe vers la droite. Remonter le long de la paroi environ 100 mètres avant de traverser en direction du
pied du pilier. Passer le fil du Vardia et poursuivre en descente vers la droite pour éviter un ressaut. Puis monter vers la
paroi jusqu’au pied d’un vaste dièdre gris. Poursuivre vers la droite jusqu'au pied de la voie (sur la gauche du couloir,
1h30 depuis la voiture). La voie démarre à l'aplomb de la fissure déversante bien visible dans une zone de rocher orange.
Descente : rejoindre le sommet puis poursuivre au mieux vers l'Est. Prendre pied sur le sommet Est par un pas expo mais
facile sur un énorme bloc. Poursuivre vers l'Est et descendre en suivant les traces de l'ancienne via ferrata (déséquipée en
juin 2016), jusqu'à un dernier mur raide d'une dizaine de mètres avant le trou (relais possible sur arbuste). Poursuivre vers
l'Est puis suivre les traces jusqu’au refuge de Paliri puis GR20 jusqu’au col de Bavella (3h).
Descente plus directe (à envisager uniquement de jour) : rejoindre le trou, le traverser (vers le Nord) et descendre les
pentes herbeuses (encordement préférable, assurage derrière les arbres). Quand la pente devient trop raide, aller à main
droite pour récupérer un arbre assez bas. Rappel de 55m (ou 2 rappels si cordes de 50m). Poursuivre la descente au
mieux, le couloir se raidit mais descend bien jusqu'à rejoindre à main droite un énorme pin. Le contourner vers la droite et
descendre dessous quelques mètres puis nouveau rappel de 55m (ou 2 rappels si cordes de 50m). De là, il ne reste plus
qu'à descendre jusqu'à rejoindre la base des orgues de san Petru et poursuivre la descente du talweg jusqu'au chemin
d'approche. 2h30 depuis le sommet.
Commentaires : Grand Hotel, c'est une voie Pietri de caractère, un vestige "trad" ouverte en pleine ère technologique ! Il
fallait une belle inspiration pour oser se lancer dans cette "raie des fesses" déversante dont on se demande dès le départ à
quelle sauce on va être mangé... au final, les renfougnes sont moins méchantes qu'il n'y paraît et qui plus est, elles se
protègent bien. En revanche, une petite section en mur raide en milieu de voie laisse des souvenirs tant il est délicat de s'y
protéger correctement. Le rocher alterne le bon dans le rocher rouge notamment et le moins bon, sans que cela ne
devienne vraiment dangereux.... il faut simplement être lucide et parfois grimper sur des œufs, donc ne vous attendez pas
à faire un temps !
L1 – 6b ? / 40m. Départ à gauche du couloir. Partir dans le système de fissure malcommode à droite et rejoindre 1 piton.
Relais 2m à droite sur friends (pour éviter d'être dans l'axe d'un énorme bloc posé juste au-dessus du piton).
L2 – 6b / 45m. Poursuivre droit au-dessus dans le système de fissures et laminoir jusqu'au pied du laminoir déversant.
Relais sur coinceur et petit arbre.
L3 – 7a / 25m : Evident, dans le laminoir qui devient progressivement déversant (2 pitons, protection aisée). Relais à la
sortie sur friends (la lunule en place est trop basse).
L4 – 6a / 30m. Grimper droit au-dessus (protection délicate). Relais au pied d'un laminoir sur friends.
L5 – 6c / 40m. Grimper le laminoir (protection aisée) puis se rétablir et rejoindre un piton. Poursuivre droit au-dessus
dans un mur raide (protection très délicate, friends hybrides moyens utiles). Poursuivre jusqu'à un arbre. Relais.
L6 – 5b / 20m. Courte longueur par la droite dans du rocher pourri pour se rétablir sur la vire centrale. Relais sur arbre.
L7 – marche / 100m. Monter juste au-dessus et traverser la vire vers la droite puis redescendre vers le second ressaut.
L8 – 6a / 45m. La face est rayée de 2 grandes fissures obliques. Gravir le petit mur de tafoni à gauche (un pas athlétique)
et poursuivre vers la droite pour rejoindre la fissure de gauche. La remonter entièrement. Se rétablir sur la vire par un pas
en traversée à gauche. Relais
L9 – 4 / 10m. Remonter la rampe vers la droite jusqu'au bout. Relais sur coinceur et un piton.
L10 – 5 / 50m. Monter la rampe en ascendance à gauche, poursuivre droit puis à droite. Relais sur tafoni et friend.
L11 – 5+ / 45m. Remonter droit, passer une grotte de tafoni et poursuivre droit puis à gauche sur la fin jusqu'au pied du
laminoir. Relais
© escalade.corse.topo.free.fr

L12 – 6b+ / 35m. Evident, passer le laminoir déversant dans du mauvais rocher (en écart, 2 ficellou et un piton en place).
L13 – 6a / 45m. Partir dans le dièdre et poursuivre dans un rocher très moyen jusqu'au sommet.
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