Portu 200 m
Ambata di melu
150 m / TD / 6b max / 6a obl.
Exposition : Ouest (soleil à 13h en juin / Sun arrives at 13 :00 in June)
Style : Vertical
Horaires : Approche 2 min (+ rappels), Escalade (Climbing) 3h
Equipement : Eq 4 (tout équipée / bolted entirely)
1e ascension : Vlado Cviklinski et Tim Watts-Balesi en avril / mai 2016
Matériel : 10 dégaines, éventuellement 2 friends moyens (10 quickdraws, 2 friends medium size)
Accès : parking sur la route entre Porto et la plage de Bussaghia, à 1,8 km après l'embranchement de la route
pour Ota (et 2,9km de l'embranchement de la route pour Bussaghia). GPS Parking : 42,274916 N,
8,691609E
Depuis le petit parking, partir 2m vers l'Ouest dans les détritus et poursuivre vers le Nord jusqu'à un relais
(fin de la voie). La ligne de rappels est visible 15m en contrebas.
Descente : en 4 à 6 rappels (corde de 60m minimum)
Il faut clipper des points de renvoi à la descente dans les 3 premiers rappels.
Avec une corde de rappel (2X50m), on peut "doubler" les rappels 2 et 3 : 30m puis 40m puis 45m jusqu'à la
vire (sans clipper les points de renvoi sur ce dernier rappel).
Commentaires : c'est la première voie de Corse qui démarre depuis la mer ! L'accès en rappels met
directement dans l'ambiance et la voie offre des très belles longueurs.
Ne soyez pas surpris des nombreux bateaux qui passent le long de la côte, ils ne viennent pas pour vous mais
pour le couple de balbuzards qui niche sur un piton rocheux caché derrière le pilier au sud.
La voie a volontairement évité tout contact avec cette espèce protégée, au mieux, vous pourrez l'apercevoir
dans les airs.
ENGLISH VERSION
Access :From Porto, drive in direction Galeria (north) and park on the outside road shoulder 1,8 km after the
junction for Ota and 2,9 km before the junction for the beach of Bussaglia. GPS Parking : 42,274916 N,
8,691609E
From the parking, pass over the low wall and walk 2m westwards (garbage) and then Northwards to a belay
stance (last belay of the route).The rappel starts 15m below.
Descent : 4 to 6 rappels depending of the rope length.(minimum 60m single rope)
The first man must clip some bolts on the first 3 rappels. These rappels are overhanging and skewed.
With a 2X50m double rope, one can jump some of the rappel belays : 30m then 40m and then 45m to the
ledge.
Comments : L’Ambata di u Melu is the first multi-pitch route of Corsica that starts from the sea ! You will
be immediately in the mood during the descent. The climbing is great on good rock and some passages are
really exposed. Don’t be surprised of the numerous boats sailing at the foot of the cliff! They come to watch
another kind of birds than you: A couple of Osprey nests on a needle behind the pillar to the south. In order
not to disturb them, Vlado and Tim had to change their original plan and decided to open the route far
enough from the nest.
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