Signore occidentale – 915 m « la voie du bouc »
Matériel : 6 sangles / coinceurs / 2 jeux de friends du 0,3 au 2, 1 n°3 (n°4 en option)
Nota : Le hissage d’un sac qui se fait assez bien.
Itinéraire (tous les relais sont sur spits sauf R4 et R8) :
L1 – 6c, 3 spits, 50 m (petits friends). Au choix, tout droit ou à droite après le 1er spit, puis surtout à droite
2 m après le 2e spit.
L2 – 7a, 1 spit, 35 m (friends jusqu’au n°3). Rejoindre le spit par la gauche et poursuivre encore légèrement
à gauche. Revenir dans l’axe (n°3 dans un trou inversé au niveau du crux) jusqu’à la fissure large. La
remonter puis poursuivre dans la dalle à droite.
L3 – 7a, 5 spits, 45 m (petits friends). Monter droit puis suivre les spits, à gauche puis droit (section de 6c
oblig.)
L4 – 6b, 35 m (relais sur becquet). En traversée à gauche, dépasser la 2e cordelette vers la gauche et
remonter jusqu’au relais visible au dessus (plein gaz).
L5 – 6b+, 35 m (friends jusqu’au n°3). Droit dans la fissure sur 25/30 m. Avant un roncier, traverser à droite
sur quelques mètres (repérer un ficellou « d’itinéraire », le relais est juste après à droite).
L6 – 6c, 3 spits, 35 m (tous friends utiles). Rejoindre le 1er spit puis un pas à droite et rejoindre une ligne de
fissure droit au-dessus. La remonter jusqu’au 2e spit, puis en diagonale à droite vers le dernier spit.
Contourner l’arête et remonter la fissure jusqu’à une plate-forme.
L7 – 6c+, 40 m (friends jusqu’au n°3 ou 4 à garder pour la fin). Remonter la fissure à gauche de l’arbre sur
15 m. Puis revenir dans celle de droite par une traversée horizontale sur la rampe bien visible du bas.
Remonter la fissure cheminée qui fait suite jusqu’à un jardin (attention au bloc instable juste avant le
jardin).
L8 – 6a+, 1 spit, 40 m (relais sur arbre). Départ vers la droite puis rejoindre à gauche un tronc mort. Le
contourner et poursuivre à gauche jusqu’à un spit. Poursuivre dans l’axe par un système de fissures jusqu’à
un jardin.
L9 – 6b+/6c, 1 spit, 50 m. Rejoindre le spit au dessus de l’arbre et poursuivre dans la dalle. Traverser à
gauche jusqu’à dépasser un genévrier (placer une protection pour le second au départ de la traversée) et
remonter ensuite un système de fissures faciles.
Du relais, traverser à droite, passer un grand pin caractéristique et continuer sur 80 m. On rejoint un système
de fissures cheminées dans un renfoncement.
L10 – 6b, 55 m, attention au tirage (longueur pouvant être coupée en 2 sans problème). Gravir le fil entre les
2 fissures puis remonter dans les tafoni sur la gauche et dans la fissure de gauche au mieux. Revenir vers la
droite et franchir un toit par la droite. Continuer vers la droite dans une dalle puis par la fissure large qui fait
suite jusqu’au sommet.
Descente : 2h du sommet jusqu’au parking. Depuis le sommet, se diriger vers le Capu d'Ortu pour
rejoindre un relais. Rappel de 45m vers la gauche (face à la paroi) jusqu’à un arbre. Puis second rappel de
20m. A pied, descendre vers la gauche jusqu'à l’arête qui rejoint le col entre les signore centrale et
occidentale. Suivre l'arête et rejoindre le col par un dernier rappel de 22m. Puis descendre à droite et
rejoindre le couloir qui longe la face Est du capu d'Ortu. Descendre ce couloir et rejoindre le chemin
d'approche de la Signora centrale. Le suivre jusqu'au camping Funtana à l'ora. Il reste 1,7 km à faire sur la
route jusqu’à la voiture.
English version below photodiagramm
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A gauche en pointillés, Tangue au cœur des rêves, voie ouverte en 1992 (other route on the left)
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Signore occidentale – 915 m « la voie du bouc »
Gear : 6 slings / 1 set of nuts / 2 sets of friends from #0,3 to #2; 1 #3 (#4 optional)
NB : It’s easy to pull up the rucksack / haul bag on the route.
Route description (All the belay stances are on bolts except R4 and R8) :
P1 – 6c, 3 bolts, 50 m (small friends). Climb right 2 m after the 2nd bolt.
P2 – 7a, 1 bolt, 35 m (friends up til #3). Climb left to the bolt and continue up slightly to the left. Move
back right (#3 in an undercling hole on the crux section) to the wide and overhanging crack. Climb this then
the slab on the right.
P3 – 7a, 5 bolts, 45 m (small friends). Climb straight up then follow the bolts first to the left then straight up
(mandatory 6c section).
P4 – 6b, 35 m. Traverse left, climb past the 2nd rope sling and then up to the belay that you can see above
you. Belay on spike.
P5 – 6b+, 35 m (friends up til #3). Climb the crack straigt up for 25/30m. Traverse right for a few meters
(just before a blackberry bush) to a thin sling. You will find the belay stance a little bit further to the right.
P6 – 6c, 3 bolts, 35 m (all size useful!). Step right after the first bolt then straight up to a crack line. Climb
this to the second bolt then climb diagonally right to the next bolt. Climb around the arête and follow the
crack up to a ledge.
P7 – 6c+, 40 m (friends up til #3 or #4. Keep the big size for the end of the pitch). Climb the crack on the
left of the tree for 15m then traverse right on the obvious ramp to another crack. Climb the large crack to a
vegetated ledge. Attention: Loose block just before the ledge.
P8 – 6a+, 1 bolt, 40 m. Climb right then move back left to a dead tree trunk. Climb left to the bolt then up
the crack system to a ledge. Belay on tree.
P9 – 6b+/6c, 1 bolt, 50 m. Climb to the tree above the belay stance and reach the bolt. Climb the slab and
traverse left, past a juniper (place a pro at the beginning of the traverse in order to protect the second). Then
climb an easy crack system.
From the belay traverse right, go past a big pine and walk for another 80m to a crack system in a recess.
P10 – 6b, 55 m, (Beware rope drag. You can easily divide this very long pitch in two). Climb the arête
between the two cracks then navigate on the tafoni on the left. Move back right and climb a roof on its right
side. Climb to the right on the slab then the wide crack to the top.
Descent : 2h from the top to the parking. From the top head towards the Capu D’Ortu to a rappel belay.
45m rappel to a tree (rappel down slightly to the right facing the wall). 20m rappel on the tree. Walk down
and left to the ridge that joins the pass between Signora centrale an Signora occidentale. Follow this ridge
and rappel down to the pass (22m rappel). Walk down to the right to the couloirs that runs along the east
face of Capu d’Ortu. Walk down this couloirs to the approach trail of Signora. Follow this to the camping
ground Funtana à l'ora. Take the road to the left to the car (1,7 km from the camping ground).
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