Nastro dans le magicien de grosse d’Oz

U Ponte GrossU

L

t

e gang du Ponte Grossu a encore percé !
Il fallait avoir l’œil et surtout une motivation hors du commun pour imaginer que
sous les lierres géants et les tonnes de
cailloux branlants, il y avait du bon à se mettre sous le chausson et même du très bon.
Adrien Boulon et Nicolas Nastorg aidés de
Tristan et Thibault ont coupé, poussé, criqué, brossé….et enfin équipé une vingtaine
de voies du 5c au 7c. Les litres de sueur évaporés étaient compensés par encore plus de
litres de boisson ambrée à bulles ingérées à
la buvette du Camping du Ponte Grossu.
Toussaint le chaleureux patron du camping
est aussi le généreux donateur de l’équipement en place.
La falaise est orientée Sud et Ouest et le pied
est bien ombragé mais les jours de fortes chaleurs, il vaut mieux grimper en début ou fin
de journée. L’escalade est variée, souvent
technique et quelques superbes fissures permettent de découvrir les joies douloureuses
du coincement.
Autre infos importantes : La falaise est à
20m de la voiture, à 80m de la rivière et à
100m de la buvette du camping! Vive l’escalade sportive !
GPS PARKING
41.83542 N
9.31977 E

Col de Bavella
19,5 km
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he Ponte Grossu gang has done it again!
A good eye and above all exceptional
motivation were necessary to imagine that
under the giant creepers and the tons of
unstable rocks, there would be something
suitable for climbing, and something very
worthwhile at that. Adrien Boulon and
Nicolas Nastorg, helped by Tristan and
Thibault,
cut,
pushed,
levered,
brushed….and at last bolted around 15
routes ranging from 5c to 7c. The litres of
evaporated sweat were compensated for by
still more litres of Pietra (the most famous
local beer) ingested at the bar at the
Camping du Ponte Grossu. Toussaint, the
friendly campsite boss, also generously
donated the equipment for bolting the
routes.
The crag faces south and west and its foot is
very shady, but on very hot days it's best to
climb at the start or the end of the day. The
climbing is varied, often technical and a few
fantastic cracks will allow you to discover
the painful joys of jamming!
Another important piece of information: the
cliff is just 20m from your car, 80m from the
river and 100m from the campsite bar! Long
live sport climbing!
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Les différents secteurs depuis
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- voies 1 à 8 :
Orienté Sud, en longeant la
paroi à droite
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- voies 9 à 14 :
Orienté Sud et Ouest, juste en
arrivant du sentier

1- Maquis toi (NN)
2- Le Démon de midi (NN)
3- Trace de Pneumo (NN)
4- A capra di U Ponte Grossu (NN)
5- Rends fou foune moi (NN)
6- Mange miel (NN)
7- Mon cou lé noir (AB)
8- Massage à coup de 12 (AB)
9- Une chignole avertie en vaut 2 (AB)
10- Pas de corps pas de morts (AB)
11- Vas, ris et hante (AB)
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- Routes 1 to 8:
South-facing, at the righthand end of the crag
- Routes 9 to 14:
Facing south and west, in
front of you
-Routes 15 to 21:
Facing west, ascend to the left
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- voies 15 à 21 :
Orienté Ouest, en montant à
gauche
Location of the routes in relation to the approach path
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12- Le cric du Mozambique (AB)

6a+

13- Il enfile Jean Mou (AB)

6c

14- Il est où staffu ? (AB,Thib et Soulaq)

6b

15- L’Saint Esprit est tout tout puissant 6b
16- Granum (NN)

8a?

17- Le magicien de grosse d’Oz (AB)

7a+

18- Le syndrôme du lézard (AB)

6a+

19- Tête à eau (AB)

6b

20- Myrthe ou réalité (AB)

6b+

21- Au royaume de la chignole,
l’abruti est roi (AB)
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Approche : Du parking, gagner l’extrémité
Nord-Est du terre-plein. Le site U Ponte grossu
est visible à travers la végétation. Descendre la
butte et prendre à gauche (panneau jaune (site
d’escalade). Ne pas aller jusqu’à la falaise
toute proche mais prendre de suite à droite
une sente peu marquée avec de petits arbres
en travers et des pousses de ronces. La sente
revient rapidement à gauche et rejoint un sentier mieux marqué. Lorsqu’il monte, le suivre
encore 40m environ et le quitter à droite (2
cairns, 4 mins depuis le parking).Suivre ce sentier peu marqué à flanc, et redescendre vers la
rivière au niveau de la confluence avec un ruisseau (6 mins). La falaise est devant vous.

Approach: From the car park, go to the
Northeast end of the dirt clearing. The Ponte
Grossu crag is visible through the vegetation.
Go down and take left (yellow signpost ‘’site
d’escalade’’). Don’t continue to the crag very
near but take immediately a vague path to the
right (small trees fallen across the path). The
path come soon back to the left and join a larger path. Follow this to the right. When the path
goes up follow it for another 40m. Take a vague
path to the right (2 cairns, 4mins. from the car
park) follow this contour around and go down
to the river (confluence with a stream). The
crag is in front of you (6 mins).

Approche 2: Lorsque le camping du Ponte
Grossu est ouvert. Traverser le pont, entrer
dans le camping et le traverser entièrement.
Gagner la rivière et la traverser. La suivre en
rive droite jusqu'à la falaise.

Approach 2: Only when the campground is
open. From the car park, cross the bridge,
enter the campground and cross it entirely.
Reach the river and ford it. Follow the river
downstream on the right bank to the crag.

e petit secteur en bord de rivière propose une poignée de voies intéressantes. Les 5 voies de gauche sont longues et
plutôt techniques avec quelques sections
plus physiques. Malheureusement les 10 premiers mètres sont ''croustillants''.
Si le pied de la falaise n'est pas adapté aux
jeunes enfants, la rivière toute proche permet tout de même de venir en famille.
Comme au Ponte Grossu, Toussaint a financé
l’équipement et réussi à motiver l’équipe
d’acharnés menée par Adrien Boulon et Guy
Tomasini.

his small crag stands on the riverside
and offers interesting routes. The five
routes on the left are long and rather technical with a few more physical sections.
Unfortunately, on the 10 first metres the
rock crumbles under the feet.
The foot of the crag is not suitable for young
children but they can enjoy the river at the
foot of the cliff.
Bolters : Adrien Boulon and Guy Tomasini. As
for the Ponte Grossu crag, Toussaint, the U
Ponte Grossu campground owner has funded
all the bolts.
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04 95 48 26 61
upontegrossu.com

Activités de pleine nature
Parc aventure
Escalade
Via Ferrata
SlackLine
Canyoning
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