Punta Innominata – 1650 m « A Stradella di è stelle »
250 m / TD+ / 7b max / 6b obl.
Exposition : Sud
Style : Vertical / Dalle
Horaires : Approche 2h, Escalade 5h
Equipement : Eq3 (très partiellement équipée)
1e ascension : Laurent Bertolotto et Gilberte Fustier le 7 mai 2013 (ouverture du bas entièrement sur
coinceurs) puis les 16 et 17/10/2013 (équipement partiel avec ouverture d’une variante directe en L6)
Matériel : corde 2x50m ; 4 sangles doubles ; 1 jeu de friends du 0,2 au n°1 (camalot) en doublant 0,2 et
0,3 ; 8 dégaines (4 normales et 4 rallonges)
Descente : en rappel sur l’autre versant
Approche. De Castiglione prendre le chemin pour la « Scaffa », au niveau des aiguilles de Rundinaia le
chemin descend une 1e fois pour remonter puis au niveau de la 2e descente, repérer un vieux chemin qui
traverse le Terrivola (eau disponible) pour monter sur des bergeries en ruine puis sur une épaule (200m de
déniv’ de la rivière). De l’épaulement, traverser 15min pour arriver au bivouac (terrasse panoramique) et au
pied de la face. 2h, 800m de déniv.
Itinéraire :
L1 - 6a / 45m (3 spits). Départ 10m à droite d’une fissure noir vertical et 30m à gauche d’un vaste dièdre
caractéristique (et surplomb à 10m, cairn). Monter sur une sorte d’éperon fissuré droit (un spit difficilement
visible à 15m) puis fissure obliquant à gauche, passage de dalle inclinée puis se diriger vers la gauche
(cheminée) pour faire relais à 5m au-dessus d’un genévrier caractéristique (visible du bas). Relais (2 spits).
L2 - 5c / 40m (2 spits). Monter sur la droite en oblique puis suivre la ligne de faiblesse d’abord tout droit
puis sur la gauche dans un mur couché en forme de vaguelette. Relais sur grosses lunules (2 cordes en
place).
L3 - 6a / 50m (6 spits). Partir droit dans le mur. Une petite traversée sur la gauche puis droit pour sortir
dans une alcôve. Relais sur 1 spit à renforcer avec un friend (bonne fissure).
L4 - 5 / 45m (1 spit). Belle longueur traversant sur la gauche dans un mur « nid d’abeille » bien protégeable
pour rejoindre un mur vertical et des tafoni. Relais dans une petite conque confort (2 spits).
L5 - 6b+ / 35m (2 spits). Traverser en ascendance à droite, passer un spit et contourner une zone raide puis
revenir à gauche jusqu’à un second spit. Monter droit au-dessus (rocher pas toujours sains mais protection
aisée). Se rétablir sur une terrasse à gauche. Relais confort sur une grande vire (corde blanche).
L6 - 5c 45m en TA. Partir sur la gauche et suivre l’arête jusqu’au sommet (quelques ressauts).
L6 direct – 7b / 15m (4 spits) puis 5c / 30m, dièdre jusqu’au sommet.
Descente : à pied versant Ouest, désescalade facile (3), ne pas prendre le 1er couloir versant Nord mais
remonter 5m pour rejoindre la face Nord : 1er rappel sur arbuste (corde et maillon), 49m, viser un petit
lariciu (dans l’axe) et rejoindre 10m dessous le 2e rappel (sur chaine), 40m pour atteindre un couloir qui
ramène au bivouac en 20 minutes (quelques désescalades faciles, une chatière pour éviter un ressaut plus
raide).
English version below photodiagramm
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Punta Innominata – 1650 m « A Stradella di è stelle »
250 m / TD+ / 7b max / 6b obl.
Exposition : South
Style : Vertical / Slab
Timeable : Approach 2h, Climbing 5h
Equipment : Eq3 (partially bolted)
1st ascent : Laurent Bertolotto and Gilberte Fustier in may 2013, the 7th
Gear : rope 2x50m ; 4 double slings ; friends from N°0,2 to N°1 (camalot) double N°0,2 and 0,3 ; 8
quickdraws (including 4 alpine draws)
Descent : by foots and rappel on the west face
Approach. Take the trail to « Scaffa ». When level with the Rundinaia peaks the trail goes down a first time
then goes up again. The second time the trail goes down, take a vague trail that crosses the Telivola stream
(drinkable water) and goes up to ruined sheepfolds then up to a shoulder (200 vertical meters from the
stream). From the shoulder, cross 15min to a bivouac site (panoramic terrace) then to the foot of the face.
2h, elevation gain: 800m.
Route description :
P1 - 6a / 45m (3 bolts). Start 10m on the right of a black vertical crack and 30m on the left of an obvious
dihedral (cairn). Climb straight up the vague pillar to a bolt (15m from the ground) then the left-slanting
crack. Climb the low-angled slab then leftwards (chimney) and belay (2 bolts) 5m above a juniper (visible
from the ground).
P2 - 5c / 40m (2 bolts). Climb up and right then follow the line of weakness first straight up then leftwards
on a low-angled wall. Belay on big threads.
P3 - 6a / 50m (6 bolts). Climb the wall straight up and traverse left then straight up again to niche. Belay (1
bolt).
P4 - 5 / 45m (1 bolt). Traverse up and left the ‘’ honneycomb wall ‘’(easy to protect) to a vertical wall with
tafoni. Belay in a small niche (2 bolts).
P5 - 6b+ / 35m (2 bolts). Traverse up and right, climb past a bolt and bypass a steeper section then move
back left to the second bolt. Climb straight up (rock is a little lose but it’s easy to protect). Mantle on a ledge
to the left. Belay (white rope sling).
P6 - 5c 45m (no bolt). Climb left and follow the ridge to the top.
P6 direct – 7b / 15m (4 bolts) / 30m. Climb the dihedral to the top (last small pitch at 5c).
Descente : Scramble down the west face (3). Don’t take the first couloir towards the north face but go up for
5m to the north face:
Rappel 1 on a small tree (49m, rope sling and quick link in place). The 2nd rappel belay is located 10m
below a little pine tree.
Rappel 2 on chain (40m) to a couloir.
Walk down the couloir to the bivouac (a few scramble sections. An opening allows to avoid a steeper step).
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