Punta Rossa – 1 209 m « l’annerbatu »
150 m / ED- / 6c+ max / 6b+ obl.
Exposition : Sud
Style : Vertical / Déversant
Horaire : Approche 1h30, Escalade 3 h.
Equipement : Eq 1 (Terrain d’aventure)
1e ascension : T Souchard et V Cviklinski le 28 juin 2008.
Matériel : 5 sangles / coinceurs / 10 friends du 0,3 au 4
Descente : en rappels dans la voie Espéranza (voir photo ci-après).
Parti pour la Punta Lunarda, une erreur dans l'approche nous a valu d'arriver au pied de la punta Rossa !
Cherchez pas, à ce niveau là, c'est plus une erreur, c'est du gros n'importe quoi. Il a fallu sortir du maquis et
voir les Teghie Lisce au loin à droite pour se dire qu’il y avait un problème ! Qu'à cela ne tienne, tant qu’à
être sur place, autant grimper ! Ce n’était pas prévu comme ça, mais on se remotive vite pour une ouverture,
dans la face si magnifiquement sculptée à droite du pilier Sud ! Cerise sur le gâteau, en arrivant au pied, on
découvre une accueillante cheminée entre les deux sommets de la punta Rossa. Voilà qui va nous changer de
l’ordinaire. La voie sera à la hauteur de notre motivation, courte mais intense : quatre petites longueurs où il
n’y a rien à jeter. Une fois encore, le caillou nous a laissé passer avec un simple jeu de friends, le top !
Approche (parking à 8,2 km du Col de Bavella) : 1h30 (200 m après le pont de Renaju à gauche sur une
ancienne portion de route). De l'extrémité nord de l'ancienne portion de route, suivre le sentier (cairns) qui
monte dans la forêt et rejoint à gauche un ruisseau à sec que l’on remonte jusqu’à la Punta a Biciurtula (30
min, quelques pas d’escalade facile). Remonter le couloir à gauche de la face, franchir un gros bloc coincé
(escalade facile) et poursuivre jusqu’au pied de Punta Rossa (cairns). Poursuivre en ascendance à gauche
jusqu’à buter sur la dalle. Y prendre pied et rejoindre le renfoncement entre les 2 pointes. Pour accéder au
départ, passer derrière le gros buisson qui bouche la cheminée.
Cheminement
L1 – 5+ / 45 m. Pénétrer au fond de la cheminée derrière un gros buisson qui la bouche. Escalader cette
large cheminée sur 20 mètres, passer un bloc coincé, puis rejoindre à gauche un mur et des tafoni. On rejoint
une ligne de fissure bien visible du bas. La gravir sur 10 m (relais au mieux sur friends).
L2 – 6c+ / 45 m. Poursuivre facilement la ligne de faiblesse sur 20 m jusqu’à l’extrémité droite d’une vire.
Partir à droite (un pas difficile mais bien protégé). Après quelques mètres sur gros bacs et lunules, gravir un
mur légèrement déversant (engagé) jusqu’à une mini plate-forme (relais sur friends).
L3 – 6b / 45 m. Partir droit (très athlétique) puis franchir le surplomb. Poursuivre vers la droite, en évitant
une grosse fissure par la droite. Après un rétablissement athlétique, poursuivre dans la dalle jusqu’à un
dièdre oblique. Le gravir, et revenir à gauche. Continuer droit et à gauche jusqu’à une dalle avec une grosse
fissure horizontale (relais sur 2 gros friends).
L4 – 5 / 10 m. Sortir au sommet par un crochet sur la droite (Remarquer à droite le rappel équipé de la voie
Esperanza).
English version below the photodiagramm
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Punta Rossa – 1 209 m « l’annerbatu »
150 m / ED- / 6c+ max / 6b+ obl.
Aspect : South
Style : Vertical / Overhanging
Timetable : Approach 1h30, Climbing 3 h.
Equipement : Eq 1 (Trad climbing)
1st ascent: T Souchard and V Cviklinski, June 28th, 2008.
Gear : 5 slings / 1 set of nuts / 10 friends from #0,3 to #4
Descent : Rappel down the route Espéranza (see on the photodiagram under).

Leaving for the Punta Lunarda, and mistake during the approach lead us to the base of the Punta Rossa!
Don’t even think about it, in this respect it’s no longer a mistake, it is a giant blunder. We had to get out of
the maquis and see the Teghie Lisce far away to the right to understand that there was a problem! Never
mind, we were there, so climb! We didn’t plan it this way but we recover our motivation to open a new route
on the magnificently sculpted face to the right of the south pillar! We find an inviting chimney between the
two summits of the Punta Rossa. The route would turn out to live up to our expectations, short but intense.
There are 4 short pitches in which there is nothing to complain about. Once again, the rock lets us pass with
a simple rack of friends, rad!
Approach (park at 8,2 km from Col de Bavella) : 1h30 (Park 200 m after the Renaju bridge coming from
Bavella, to the left in an ancient portion of the road). From the northern extremity of the ancient portion of
the road, take the trail (cairn) that goes up into the forest, joins a dry stream bed that you follow up to the
face of Punta a Biciartula (30 min, some easy scrambling). Go up the couloir on the left side of the face, pass
a big chockstone (fixed rope) and continue to the foot of Punta Rossa (cairns). Continue up and left until you
reach a slab. Climb it for a few meters and reach the huge chimney between the 2 summits of Punta Rossa.
Route description
P1 - 5+ / 45 m. Enter deeply into the chimney behind a big bush that is blocking the entrance. Climb this
large chimney for about 20 meters, past a chockstone then left to a wall with tafoni. Climb the crack line
(well visible from the start) for about 10 metres. Belay on cams.
P2 – 6c+ / 45 m. Continue easily up the line of weakness for 20 metres to the right end of a ledge. Climb to
the right (difficult but well protected move). After a few meters on buckets and thread, climb the slightly
overhanging wall (runout) to very small ledge (belay on friends).
P3 – 6b / 45 m. Start straight up (very athletic) and climb the overhang. Drift right and avoid a large crack
by climbing right. After an athletic mantle continue up on the slab to a slanting corner. Climb it and get back
to the left. Climb straight up then drift left to a slab with a large horizontal crack (belay on two big friends).
P4 – 5 / 10 m. Climb slightly to the right to reach the summit (note on your right the bolted belay of
Esperanza).
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