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La Purcaraccia au calme ! 
Du super rocher, parfois assez surprenant et de l'ombre jusqu'à au moins 15h en plein éte !
Les longueurs ont été purgées et suffisament nettoyées (sauf L1 et L2 de gauche) pour 
permettre une escalade plaisante, un peu de lichen subsiste dans certaines longueurs mais 
rien de bien génant.
Tout les relais sont équipés sauf R6 (1 spit + friend), descente en rappel rapide.

Matériel : deux jeux du 0,2 au n°2 + un n°3 ;  un tout petit jeu de cablé moyen, 4 grandes sangles ; dégaines
(y compris des longues). 
Préférer les totems cams, très efficaces où les autres cams ne fonctionnent même pas !
Se grimpe très bien en corde à simple.

Approche: cf Grande Voie de Corse Bavella, remonter la Purcaraccia, 1h30 pour le pied de la face.

L1 : 7b/+, 25m, 4 spits; départ dans l'arbre puis spits de droite, remonter la fissure.
 1 jeu du 0.3 au 3 

L2 : 7a, 25m, pas de spit; fissure de droite, départ en très léger dévers (celle de gauche dans une sorte de 
faux dièdre doit être sensiblement du même niveau mais moins nettoyée).
1 jeu du 0.3 au 3

L3 : 7a+/b, 45m, 2 spits ; 2 jeux du 0.3 au 3 + 1 n°0,2
Tout droit dans le dévers Orange ! Il y a un petit pas de pas de bloc au niveau du 1er spit, ce qui doit faire 
monter la cotation à 7b.  Puis tout droit et relais à droite à la fin.

L4 : 7a+, 50m, 2 spits ; 2 jeux du n°0,3 au n°2 + n°3. Dégaines longues.
Bien gérer le tirage. Départ en ascendance à gauche par un système de rampe, rejoindre une grande vire 
puis grimper le dièdre orange. Revenir franchement à droite à la fin (2 spits), relais à droite sur une 
terrasse suspendue.

L5 : 6c, 45m; 2 spits, 2 jeux du n°0.3 au n°3. Dégaines longues.
Légère ascendance à droite puis tout droit, spits bien visible. Après le 2eme spit, faire un crochet à gauche 
au plus évident puis franchement à droite.



L6 : 6c, 30m, 1 spit , 1 jeu du n°0.3 au n°2 + n°0.3 et n°0.4
Tout droit puis franche oblique à droite, relais sur 1 spit (avec cordelette orange) a compléter avec un 
0,5/0.75 

L7: 6c, 20m, 2 spits ; 1 jeu jusqu'au n°2
Bien partir dans le muret en face et ne pas continuer la rampe à droite.

Descente :
En rappel, R7, R5, R4, R3, R2

Autres longueurs du secteur : 
A droite, tracé bleu : 
L1 : 6b, 20m, pas de spit, 2 jeux du 0.4 au n°2 +1 n°3
Grande oblique à droite puis tout droit, relais aux 2 spits.

L2 : 6b, 35m, pas de spit, 2 jeux du 0.3 au n°3
Tout droit puis grande rampe à gauche, relais en commun avec le R2 de « La nécessité ».

L3 : 7a, 45m, 3 spits, 2 jeux du 0.3 au n°3
Ne pas prendre le dévers orange mais le dièdre juste à gauche, c'est équipé assez généreusement et bien 
nettoyé. A droite du 3eme spit, relais en commun avec le R3 de « La nécessité » .

A gauche, tracé rose :



A scimmia di petra , L1 : 8a ?, 25m, 3 spits, 3 jeux 0.3 à n°1 +1n°2 ?
Tout droit jusqu'au R1 de « La nécessité » , malheureusement pas eu le temps de bien la nettoyer et 
l'essayer mais c'est dément, un gros crux au 3 éme spit puis de l'endurance.
Même commentaire pour la L2, (toujours en parallèle a gauche), la L2 est moins dure.


