Punta Tafunata di Paliri 1 312 m.
Nota : ces topos sont donnés à titre indicatifs et restent à confirmer. Vous êtes invités à nous faire tout
commentaires (et même critique) à l'adresse suivante : escalade.corse.topo@free.fr
Exposition : Sud-Est
Approche : Rejoindre le refuge de Paliri (1h30 de marche du col de Bavella en suivant le GR20 vers le Sud). Depuis
le refuge, prendre le sentier bien marqué au sol (Voie normale) qui se dirige vers la Punta Tafunata (vers le NordOuest). Le suivre jusqu’à ce qu’il vienne toucher la paroi au niveau de beaux tafoni (env. 6 min depuis le refuge).
Traversée Sud-Nord : La voie part légèrement à droite de l’aplomb des tafoni.
Maravigliosa : Longer la paroi vers la droite 5 min dans des gradins jusqu’au pied de la voie. Spits visibles
dans L1.
Les aventuriers de l’entresol : Continuer de longer la paroi après Maravigliosa jusqu’au pied de la voie à
droite de coulées noires caractéristiques. Spits visibles dans une fissure large.
Perchè so alpinu : Continuer de longer la paroi vers la droite en descendant. La voie attaque à l'aplomb d'un
grand pin (relais de L1).
Descente du sommet (30 min) : Attention, la Via ferrata a été déséquipée en 2016 et il est désormais recommandé de
rester encordé pour la descente (ou de tirer des rappels sur les scellements encore en place). Suivre les cairns vers le
Nord-Est et descendre une rampe en versant Nord. Puis poursuivre vers le Sud et désescalader un ressaut raide
jusqu'au trou. Poursuivre par le sentier de la Voie normale d'abord vers l'Est avant de revenir vers l'Ouest.

Traversée Sud-Nord (voie 1)
330 m / D / 5c max / 5c obl.
Style : Vertical / Fissure
Horaires : Approche 6 min, Escalade 5h
Equipement : Eq 1 (aucun équipement en place)
1e ascension : inconnue
Matériel : 6 dégaines / 6 sangles / 7 friends du 0,3 au 3 / coinceurs
Descente : à pied par la Voie normale.
Commentaires : belle voie originale permettant de rejoindre le sommet de la Punta Tafunata di Paliri par un itinéraire
varié et intéressant malgré des portions de marche.
L1 – 5c / 35m (2 vielles sangles visibles). Monter en ascendance vers la gauche puis droit dans les tafoni et le dévers
(plus facile qu'il n'y paraît). Rejoindre le pied du ressaut suivant. Relais sur friends.
L2 – 4c / 30m. Rejoindre les tafoni par un pas vers la gauche puis les gravir. Sortir par le pilier. Relais sur friends dans
une zone peu raide.
L3 – 4c / 40m. Grimper droit 30m puis courte dalle pour rejoindre l'arête. Relai sur becquet.
L4 – marche / 40m. Suivre l'arête qui descend rapidement sur le sentier de la voie normale et le remonter jusqu'à
l'entrée du tunnel.
L5 – 4c / 30m. Monter 5m sur le bord droit du tunnel et par une enjambée à gauche, gagner une fissure avec arbre.
Poursuivre au plus simple jusqu'au pied du ressaut suivant. Relais sur friends.
L6 – 5b / 35m. Grimper le bord droit du mur (1 piton) et sortir en ascendance à gauche. Rejoindre une zone peu raide
(à droite d'un bloc posé) puis rejoindre le pied d'une cheminée. Relais sur la grosse lunule bien visible.
L7 – 4a / 20m. Grimper dans la cheminée et en sortir par un trou étroit. Relais sur bloc coincé.
L8 – marche / 20m. Longer le mur déversant vers la droite jusqu'à la fin de la vire (là où le mur est moins raide).
L9 – 4c / 30m. Grimper droit puis en ascendance à droite en visant la brèche et le beau mur de tafoni sur l'arête
suivante. Passer dans une large fissure et rejoindre le grand pin visible près de l'arête. Relais.
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L10 – 5b / 45m. Desescalader quelques mètres jusqu'à une brèche et grimper en face pour rejoindre les tafoni.
Poursuivre en naviguant au plus simple (droite, puis gauche puis droite). Sortir à gauche sur une vire. Relais sur blocs.
A pied, longer la paroi vers la gauche sur une dizaine de mètres jusqu'au pied d'une cheminée.
L11 – 5c / 45m. Grimper dans la cheminée jusqu'à une brèche puis faire une enjambée à gauche pour gravir le ressaut
final (délicat à protéger). Poursuivre sur l'arête jusqu'à un relais (un spit + sangle).
Rappel de 8m pour gagner la brèche au Nord-Est. Poursuivre vers le Nord-Est jusqu'à un ressaut. Le gravir facilement
(un pas expo coté Sud, encordement utile) et faire relais 15m plus loin sur becquet. Puis rejoindre à pied le sommet
tout proche.

Maravigliosa (voie 2)
110 m / TD+ / 6c max / 6a+ obl.
Style : Dalle raide / Cheminée
Horaires : Approche 10 min, Escalade 2h
Equipement : Eq 2 (relais et quelques spits dans les longueurs, sauf la dernière)
1e ascension : JP Quilici et Francis Thibaudeau le 8 septembre 1988
Matériel : 10 dégaines dont 4 longues / 3 sangles / 6 friends 0,3 et 0,5 au 3
Descente : en 3 rappels dans la voie ou 1 rappel et à pied.
Commentaires : Superbe escalade en dalle raide puis fissure large. Longueur clé bien équipée. Dernière longueur en
TA. Tous les relais sont sur 2 spits (sauf R1 sur arbre). Itinéraire évident avec le tracé.
L1 – 6a / 25m (2 spits). Relais sur arbre.
L2 – 6c+ / 30m (10 spits)
L3 – 6a / 30m (3 spits)
L4 – 6a / 25m (0 spit). Attention au tirage. Grimper d’abord légèrement vers la gauche puis en diagonale à droite
vers la large fissure cheminée. La remonter jusqu’au relais. Relais sur spits.
Descente : 2 possibilités.
- 3 rappels dans la voie
- 1 rappel 25m sur arbre en versant Nord puis à pied par la Voie normale.

Les Aventuriers de l’entresol (voie 3)
200 m / TD+ / 6b+ max / 6a+ obl.
Style : Mur raide / Fissure
Horaires : Approche 12 min, Escalade 3h
Equipement : Eq 3 (partiellement équipée)
1e ascension : Denis Allemand et Martial Lacroix en février 2000
Matériel : 10 dégaines dont 4 longues / 3 sangles / 6 friends du 0,3 au 2 (3 facultatif)
Descente : à pied par la via ferrata de la Voie normale.
Commentaires : Superbe escalade très variée. Fissure large, dalle fine. Rocher excellent. Longueur clé en dalle prisue
bien équipée.
L1 – 6a / 40m (4 spits). En fin de longueur passer une première vire et rejoindre une autre vire 5m au-dessus par un
crochet à gauche. Relais sur 1 spit +lunule.
L2 – 6a / 50m (5 spits). Grimper en tirant légèrement à droite puis tout droit. Relais sur arbre.
L3 – 6a+ / 45m (3 spits). Gravir la fissure raide puis droit jusque sous une zone de tafoni. Remonter la cheminée à
gauche (variante : gravir les tafoni surplombant - 6b - et contourner l’arbre par la droite). Relais sur becquet.
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Rejoindre la via ferrata au niveau d'un pin et suivre le sentier à droite sur env. 80m jusqu’au pied de belles dalles.
L4 – 6b+ / 45m (8 spits). Attention au tirage. Relais sur 1 spit et un arbuste au Trou.
L5 – 5c / 25m (5 spits). En diagonale à gauche puis droit. Relais sur la crête sur 1 spit + friend.
Rejoindre le sommet à pied et repérer quelques mètres à droite (versant Nord) les câbles de la Via ferrata de la voie
normale.

Perchè so alpinu (voie 4)
220 m / TD / 6a+ max / 5+ obl.
Style : Dalle raide / Fissure
Horaires : Approche 12 min, Escalade 3h
Equipement : Eq 2 (quelques spits dans la voie)
1e ascension : JP Quilici et Francis Thibaudeau le 15 septembre 1988
Matériel : 10 dégaines dont 4 longues / 5 sangles / 7 friends du 0,3 au 3
Descente : à pied par la via ferrata de la voie normale.
Commentaires : jolie voie qui mériterait un petit lifting ; attention à L1 pas facile à froid.
L1 – 5c / 40m (3 spits et 1 piton). Grimper droit puis légèrement à droite dans un système d’écailles et revenir à
gauche jusqu'au gros pin. Relais.
L2 – 5c / 50m (4 spits). Grimper droit au-dessus du relais, passer une zone de tafoni et poursuivre dans la dalle (2
spits) jusqu'à une terrasse (1 spit, relais facultatif). Grimper droit puis en ascendance à droite le système de fissures et
écailles. Relais sur arbre.
L4 – 6a / 30m (3 spits et 1 piton). Remonter la fissure en diagonale à droite. Relais à gauche sur 1 spit et lunule.
L5 – 4c / 15m (0 spit). Remonter le système de fissures et écailles vers la gauche puis revenir franchement à droite.
Relais sur lunules.
L6 – 4c / 35m (0 spit). Remonter le couloir sur 15m puis en diagonale à gauche. Passer le pilier et poursuivre vers la
gauche jusqu’à l’arbre. Relais.
L7 – 6a+ / 45m (3 spits). 3e longueur des Aventuriers de l’entresol.
Nota: d'après le topo de 1992, la voie originelle pourrait passer dans la fissure à droite pour L5 (difficile à protéger,
probablement dans le 5), et comporter une dernière longueur distinctes à droite des Aventuriers.
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