Punta Rossa – 1 209 m « les fils de la puta rossa »
Départ de la voie en descendant le long de la face vers la droite (Est)
jusqu’à un col. Tous les relais sont sur 2 spits (hormis R1).
L1 – 3+ / 60 m. Remonter les gradins au mieux vers le fond du
renfoncement à gauche. Relais sur une plate-forme dans le couloir
(relais intermédiaire possible sur arbre).
L2 – 6a+ / 20 m (1 jeu de friends). Poursuivre dans le mur de droite, en
légère ascendance vers la droite jusqu’au relais.
L3 – 6b+ / 20 m (2 spits, 1 jeu de friends). Passer le dévers (tafoni) puis
partir en diagonale à droite le long de la ligne de faiblesse. Rejoindre le
relais à droite.
Nota : on peut doubler L2 et L3 sans problème en gérant le tirage
(même avec une corde à simple).
L4 – 7b / 15 m (4 spits, petits friends pour la fin de la longueur).
Longueur très bloc. Dépasser le 4e spit avant de la mousquetonner (+
facile pour l’enchainement).
L5 – 6c / 15 m (4 spits, petits friends). Traversée technique à gauche.
L6 – 7a+ / 30 m (2 jeux complets de friends jusqu’au 4). LA longueur
de la voie, pure fissure dièdre où il est préférable d’avoir des gants pour
verrouiller, même si on grimpe beaucoup en dülfer (sauf le début en
écarts). Très physique, sortie par la gauche.
L7 – 6c+ / 20 m (1 spit, friends petits et moyens). Traversée bloc à
droite (1 spit, et éventuellement une chasse d’eau), puis remonter la
fissure dièdre et marcher vers la droite.
L8 – 6c+ / 25 m (2 jeux complets de friends jusqu’au 3 + un n°4).
Remonter la ligne de fissure évidente jusqu’au bout. Sortie herbeuse et
pas facile juste avant le relais.
L9 – 6a / 25 m (1 spit, friends petits et moyens). Départ à droite du
relais puis droit dans l’axe par la ligne de faiblesse (Relais à gauche à la
sortie).
Descente : en 5 ou 6 rappels. D’abord dans la voie (R9 / R8 / R7 / R4 )
puis décalés.
La descente peut se faire avec une corde de 70m. Avec un rappel de
50m, il n’est pas utile de s’arrêter au premier relais décalé, on peut
directement rejoindre l’arbre en contrebas.

Punta Rossa – 1 209 m « les fils de la puta rossa »
Route description
End of the approach : Walk down alongside the face to the right
(east) to a col. All the belays are on bolts except R1.
P1 – 3+ / 60 m. Navigate up on easy ground towards the bottom
of the recess. Belay on a ledge.
P2 – 6a+ / 20 m (friends #0,3 to 2). Climb the wall on the right
drifting right to the belay.
P3 – 6b+ / 20 m (2 bolts, friends #0,3 to 3). Climb the
overhanging tafoni then the line of weakness diagonaly to the
right. Traverse right to the belay.
NB : It’s possible to link P2 and P3.
P4 – 7b / 15 m (4 bolts, small friends for the end of the pitch).
Bouldery section. Climb past the 4th bolt before clipping it. It’s
easier to do it this way.
P5 – 6c / 15 m (4 bolts, small friends). Technical traverse to the
left.
P6 – 7a+ / 30 m (2 sets of friends up to #4). THE pitch of the
route ; a physical fantastic corner crack. We recommend you to
have hand tape to jam even though you will mostly layback this
pitch. Exit left to the belay..
P7 – 6c+ / 20 m (1 bolt, small and medium friends). Bouldery
traverse to the right then climb the corner crack and walk right.
P8 – 6c+ / 25 m (2 sets of friends up til #3 + one #4). Climb the
obvious crack line. Difficult and grassy finish.
P9 – 6a / 25 m (1 bolt, small and medium friends). Climb to the
right then straight up the line of weakness. Belay to the left.
Descent : 5 or 6 rappels. First on the route (R9 / R8 / R7 / R4 )
then on the right of the route.
NB : It’s possible to rappel down with a single rope (70m). With
a double rope (50m) you can switch the first rappel belay out of
the route ; you can reach the tree below.

