« a ceppa bona » – Punta Finosa – 1 855 m
Itinéraire :
L1 : 6a+ / 35 m. Grimper en ascendance à gauche dans un mur compact, difficile à protéger (un coinceur
bloqué). Poursuivre vers la gauche et faire relais dans un gros tafoni (une sangle en place).
L2 : 6b / 45 m. Traverser à droite en légère descente jusqu’à des prises franches. Poursuivre en ascendance
à droite plus facilement. Relais dans une petite niche.
L3 : 6b+ / 45 m (protection difficile). Monter droit, puis légèrement à droite avant de revenir franchement à
gauche en passant toujours au plus facile. Relais (2 fines fissures et un becquet).
L4 : 6b / 45 m. Partir à gauche en direction de gros blocs posés, traverser un petit couloir et remonter la
cheminée qui fait suite. En sortir à gauche (un pas athlétique), poursuivre droit dans la face (un pas de bloc)
puis en traversée légèrement ascendante à gauche, le long des tafoni. Relais sur une grosse lunule dans une
vaste zone de tafoni.
L5 : 4+ / 45 m. Traverser 10 m vers la droite (rocher médiocre) puis monter droit dans les tafoni. Relais sur
arbre sur une vire en pente.
L6 : 5 / 40 m. Remonter le dièdre à droite de l’arbre, puis s’en écarter vers la gauche. Relais sur becquet.
L7 : 5+ / 15 m. Traverser en ascendance à gauche puis remonter les tafoni jusqu’au dernier relais de
l’Ombra di l’omu.

Route description :
P1 : 6a+ / 35 m. Drift left on a difficult-to-protect blank wall ( fixed nut). Continue leftward and belay in a
big tafoni (sling).
P2 : 6b / 45 m. Cross slightly downward to the right to some good holds. Climb up drifting right. Belay in a
small niche.
P3 : 6b+ / 45 m. (hard to protect). Climb straight above the belay then drift right before crossing back to the
left. Belay using two thin cracks and a spike).
P4 : 6b / 45 m. Climb to the left in the direction of some big blocks, cross a small couloir and then climb the
chimney. Leave it to the left by an athletic move on good holds then continue straight up on the face (one
hard move). Drift left alongside the tafoni. Belay on big thread in a large zone of tafoni.
P5 : 4+ / 45 m. Cross 10m to the right (poor rock) then climb straight up on the tafoni. Belay on tree on a
sloping ledge.
P6 : 5 / 40 m. Climb the dihedral on the right of the tree then drift left to belay on a spike.
P7 : 5+ / 15 m. Drift left then up on the tafoni to the last belay of the route Ombra di l’omu.
Descent: 8 rappels on the route l’Ombra di l’omu.
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