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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

GRANIT DANS LES AIGUILLES DE BAVELLA - CORSE - STAGE D'ESCALADE

jours/ nuits
Nombre de participants :
Départ garanti personnes
Groupe limité à personnes
Environnement :

Ce stage s’adresse aux grimpeurs ayant un niveau 6a en falaise, initiés pour l’escalade en grandes voies. 

Les célèbres Aiguilles de Bavella se situent dans le parc naturel Régional Corse. Le site se caractérise par des
pics déchiquetés, de grandes murailles rocheuses et des pins tordus par le vent. Au sommet des grandes voies,
nous pourrons apercevoir la mer Méditerranée et et la baie de Porto Vecchio. 

Découvrez de belles grandes voies abordables sur un beau Granit et ses formes incroyables dans les fameuses
taffonis, sortes de nids d'abeille ou alvéoles plus ou moins grandes sculptées par le vent.

L’objectif est d’acquérir un maximum d’autonomie pour grimper des itinéraires de plusieurs longueurs:
- choisir un objectif
- préparer sa course, anticiper les risques...
- apprendre les techniques modernes d’évolution sur plusieurs longueurs comme confectionner un relais, gérer
le tirage, enchaîner plusieurs rappels...
- Initiation à la pose de coinceurs (friends, câblés) pour réaliser des itinéraires en terrain d'aventure.

POINTS FORTS

ITINÉRAIRE
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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GRANIT DANS LES AIGUILLES DE BAVELLA - CORSE - STAGE D'ESCALADE

JOUR PAR JOUR
Jour 1
Rendez-vous au col de Bavella (1218 mètres). Après quelques minutes de marche d'approche, nous
appréhenderons l'escalade en granit ( abrasif et adhérent) sur le secteur école, en révisant les manips de relais et
rappel...

Jour 2
Après 30 minutes d'approche, c’est parti pour l'aventure avec la grande voie le Nouveau Monde de 200 mètres,
homogène dans le 6a, la descente s'effectuera à pied. Cette voie se situe dans le secteur Castellucciu d'Ornucciu
en aval du col de Bavella. Vous grimpez en tête à tour de rôle sous la supervision de votre moniteur.

Jour 3
Après 40 minutes d'approche, nous gravirons la belle Haddad sur la Punta Di Peru en aval du col de Bavella. Cette
grande fait 240 mètres de hauteur en 6b+ max et de belles longueurs en 5c/6a et de belles taffonis. Un peu plus
aventure avec des relais à consolider et rajouter quelques friends/ coinceurs. La descente s'effectuera en rappel.
Vous grimpez en tête à tour de rôle sous la supervision de votre moniteur.

Jour 4
Après un bon échauffement avec une heure de marche d'approche pour atteindre le pied de la grande Classique Le
Dos de l'Eléphant à la Punta Di U Corbu. Voie emblématique de Corse qui justifie sa réputation, faisant partie des
plus belles escalades granitiques du monde. Style dalleux où il faut croire en ses pieds et l'adhérence... 280 mètres
de haut, 6b+ max, soutenu dans le 6a! Vous grimpez en tête à tour de rôle sous la supervision de votre moniteur.

Jour 5
Plusieurs choix de grandes voies en fonction de la fatigue et la motivation du groupe pour ce dernier jour. La belle
Alexandra dans le contrefort de la Punta Rossa, 220 mètres/ 6b max, 6a oblig, très variée en dalles, dièdres et
taffonis. Sinon juste à droite juste avec A Tempesta, 220 mètres/ 6a+ max, 6a oblig, variée avec la pose de
quelques coinceurs. Ou la belle arête de Zonza à l' Acellu, 250 mètres/ 6a max, 5b oblig, typée plus montagne avec
des coinceurs à poser et relais à confectionner!

Notez que le choix des voies sera adapté en fonction du niveau et des envies des participants.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs :
Groupe de 2 personnes : 1020€/pers.
Groupe de 3 personnes : 790€/pers.
Groupe de 4 personnes : 680€/pers.Niveau :
Niveau minimum : 6a en extérieur.
Expérience souhaitée en grande voie, mais n’est absolument pas obligatoire.Hébergement :
Pour être sur place et limiter nos déplacements, nous logerons sur place à l'auberge du col de
Bavella (50€ en 1/2 pension). Nous partirons pour les grandes voies à pied ou 5 kilomètres de
voiture maximum depuis l'auberge.Rendez-vous :
Le premier jour au col de Bavella à 9h30.

Ce circuit comprend

- - L'encadrement du moniteur d’escalade.

- Le matériel supplémentaire à la pratique de la grande voie

(cordes, dégaines, mousquetons)

- L’hébergement en camping ou gîte 

- Le transport en véhicule sur les sites de pratique.

Ne comprend pas

- - Le transport jusqu’ col de Bavella .

- Le matériel personnel d’escalade (chaussons, baudrier,

magnésie, casque)

- Pique-niques et vivres de courses (possibilté de picniq à

l'auberge du col pour 9€).

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT.

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT.
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MENTIONS LÉGALES

 [KEY_IMPRINT_PDF] 


