Punta Tafunata di Paliri 1 312 m.
Sari (épaule Nord-Est)
300 m / TD / 6b max / 6a+ obl.
Exposition : Sud-Est ?
Style : Vertical / Fissure
Horaires : Approche 20 min, Escalade 4h30
Equipement : Eq 1 (aucun équipement en place)
1e ascension : Pierre Griscelli et JP Quilici le 2 décembre 1979
Matériel : 8 dégaines dont 5 longues / 6 sangles / 7 friends du 0,3 au 3 / coinceurs
Descente : à pied (1 rappel)
Commentaires : Très belle escalade sauvage et soutenue. Très bon rocher. 2 longueurs verticales et aériennes
exceptionnelles sur rocher à gros cristaux de quartz. 2 sorties répertoriées. Celle de droite est à confirmer.
Approche : Du refuge de Paliri, descendre difficilement le couloir parsemé de détritus derrière le refuge (nord) et
rejoindre un sentier qui traverse vers la gauche (cairns). Le suivre. Il rejoint puis descend le long de la paroi. Lorsqu’il
la quitte (la paroi s’incurve vers le nord), quitter le sentier et suivre la paroi sur environ 30m jusqu’à un renfoncement.
2 coulées noires caractéristiques.
L1 – 5c / 50m. Gravir le dièdre-cheminée à gauche des 2 coulées noires, passer de gros blocs et poursuivre sur des
dalles moussues couchées. Relais sur arbre.
L2 – 6a / 20m (1 spit et 1 piton). Gravir la dalle à droite à l’aplomb d’un arbre 20m au-dessus. Relais sur l’arbre.
L3 – 6b / 25m (2 spits et 1 piton). Remonter la large fissure puis poursuivre droit. Relais sur arbre.
L4 – 5c / 45m. Remonter le pilier juste à droite du couloir végétal sur env. 30m. Revenir à gauche dans le dièdre et
poursuivre jusqu’à un large replat. Relais sur arbre.
L5 – 4c / 25m. Eviter le couloir par la droite et poursuivre jusqu’à une vire au pied d’une dalle rouge déversante.
Relais sur becquet.
L6 – 6a / 35m. Grimper en ascendance à gauche sur 10m puis revenir à droite et gravir une courte cheminée (quartz)
puis droit au dessus dans le mur (quartz) jusqu’à un arbre au pied d’un dièdre avec des buissons. Relais sur arbre.
L7 – 5c soutenu / 45m. Grimper en diagonale à gauche sur 8m puis droit dans le mur vertical de quartz. Relais sur le
chêne au pied d’une aiguille.
L8 – facile, 10m. Traverser à gauche pour rejoindre le jardin. (à confirmer)
D’ici, 2 possibilités :
1-Variante 1 (à confirmer)
L9 – 6a+ / 40m. Au milieu de la vire, partir légèrement sur la gauche dans une fissure en direction d’un pin, traverser
à gauche pour rejoindre la grosse cheminée, relais sur arbre.
L10 – 6a / 40m. Poursuivre dans la double cheminée, traverser à gauche sous un toit, puis remonter la cheminée.
Relais sur blocs.
2-Variante 2 :
Remonter le jardin à gauche jusqu’à un petit col (pins)
L9 – 5c / 30m. Remonter la dalle légèrement à gauche du col sur 30m. Relais à gauche sur un gros chêne.
L10 – 5c / 45m. Grimper droit le long de la coulée noire puis les derniers ressauts jusqu’à la fin des difficultés. Relais
sur genévrier.
Descente : Rejoindre le petit col au dessus à gauche et suivre la crête plutôt versant nord. Rappel de 15m sur lunule.
Traverser des vires étroites en versant nord et remonter le couloir raide à gauche jusqu’à la crête. On rejoint à cet
endroit le sentier de la Voie Normale que l’on suit à gauche.
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