Punta Chjapponu – “le bloc rouge”
165 m / TD+ / 6b max / 6a+ obl.
Exposition : Nord (à l’ombre presque toute la journée).
Style : Vertical / Fissure.
Horaire : Approche 1h, Escalade 4 h.
Equipement : Eq 1 (Terrain d’aventure)
1e ascension : S.Curnier et JF Andreucci en août 2009
Matériel : 6 sangles / coinceurs / 8 friends du 0,3 au 4
Approche (parking à 2,1 km du col de Bavella) : 50 min. S’engager sur la piste, prendre à droite à la
première intersection et la suivre jusqu’au bout (30 min). Au bout de la piste suivre le sentier qui la prolonge
(cairns, toujours suivre le sentier principal). Il coupe immédiatement un premier ruisseau à sec et descend
dans le maquis. Au second ruisseau à sec (10’ depuis la piste), ne faut pas remonter la rivière jusqu’au bout
mais suivre des cairns vers la gauche dans un sous-bois dense pendant 5min. Revenir à droite par une vire
ascendante dégagée (1 ou 2 pas d'escalade facile). Départ évident dans la cheminée très large bien visible
lors de la marche d'approche.
Cheminement :
L1 - 5+ / 50 m. Gravir la large cheminée de gauche, passer un arbre et poursuivre jusqu’au jardin. Relais.
L2 - 6b / 40 m. Remonter le jardin puis grimper droit. Faire un crochet à gauche et monter ensuite en
direction de 2 gros pins. Relais.
L3 - 6a+ / 40 m. Tout droit, faire relais sur une vire avant le dernier ressaut.
L4 - 6a+ / 40 m. Partir droit puis traverser à droite pour rejoindre le dernier relais de Linea d’Ombra.
Approach (park at 2,1 km from the Bavella pass) : 50 min. Take the dirt road, turn right at the first
intersection and continue to the end (30 min). At the end of the dirt road follow the trail continuing in the
same direction. After about 1 minute the trail meets the first dry riverbed and goes down into the maquis.
When you reach the second dry riverbed (10 minutes from the dirt road), don’t go up the riverbed to the end
but follow the cairns turning left into the dense undergrowth for about 5 min then go back right on a ledge (1
or 2 easy climbing moves). The route starts in the very large chimney clearly visible during the approach.
Route desription :
P1 - 5+ / 50 m. Climb the wide chimney on the left to the vegetated ledge. Belay.
P2 - 6b / 40 m. Climb straight up, move left and then climb towards 2 big pine trees. Belay.
P3 - 6a+ / 40 m. Straight up, belay on a ledge just before the last step.
P4 - 6a+ / 40 m. Climb straight up then drift right to the last belay stance of Linea d’Ombra.
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En rouge, le bloc rouge

En jaune, variante pour 2 ours sains
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