
 « Grutelle fridge »

TD+, 225m , orientation  Nord-Ouest
6b+ max, 6b oblig, quelques  spits et lunules  percées
Punta Grutelle  inférieure? (dit pointe de la Touffe, ça ne peut pas vraiment être 
son vrai nom ! ), Restonica
Laurent Bertolotto / Jeff Andreucci , 10 juin 2022

Un peu de nouveauté dans la Restonica et à l'ombre, assez rare.
Voie typée montagne avec quelques sections assez «  grimpante »
Nous avons purgé et nettoyé l'essentiel, L5 reste assez licheneuse ( si quelqu'un se dévoue 
pour y mettre un petit coup de plus, ça serait sympa).
La voie attaque par « Il était une fois... » et empreint également la dernière longueur.
Une nouvelle descente « efficace » permet de descendre en 3 rappels.

Matériel :  un jeu du 0,2 au n°3, un jeu du 0,4 au n°2 + un n°4 optionel pour L6 ;  un jeu de câblés, 4 
grandes sangles ; dégaines. (liste matériel et cotation à peaufiner)

Approche: cf Grande Voie de Corse secteur pointe de la touffe.

L1 : 5c, 45m, attaquer par « Il était...  (cf GV de Corse). un piton avec cordelette au départ, continuer la 
fissure tout droit pour monter un relais sur la vire à gauche. 

L2 : 5, 25m, Cheminée dièdre à gauche. R2 : 1 spit + une lunule percée. (possibilité de laisser les 
chaussures a ce relais et de les récupérer a la descente).

L3 : 6b+/6c, 20m, tout droit puis en oblique à gauche dans la fissure orange. R3 : 1 spit + friend moyen.

L4 : 6b, 35m, 1 spit. Fissure puis rampe à gauche. R4 : 2 spits (relais de descente).

L5 : 6a, 20m; fissure de droite puis relais à gauche sur arbre (sorbier).

L6 : 6a+, 35m, contourner le « bloc » et prendre la fissure de droite, cheminée. Bien gérer le tirage et les + 
gros friends. R6 : Arbre + friend. (relais de descente à droite sur 2 spits).

L7: 5, 40m, sortir sur la vire puis grimper au plus évident (dernière longueur de « Il était »).
Nouveau relais sur 2 spits.

Descente :
En rappel, R7, R6 décalé, R4 Attention, 48m nœud en bout de corde.




