
Signora Maya

ED, 520m , orientation  Ouest
7b+ max (A0 possible), 6b+ oblig, voie mixte avec relais équipé
Tour  de la Signora Occidentale  1200m , Porto
Jeff Andreucci, Manu Rioualec , Tim Watts
Jeff et Manu pour L1/L4  en juin 2020,  Jeff etTim  pour L5/ L12 en Septembre 2022,  Jeff  pour L13/L14  seul par le 
haut.

La magie du golfe de Porto, haut perché sur une belle aiguille orangée !
C'est assez long, les difficultés sont progressives et soutenues dans le 6b+ en moyenne, un voyage à faire...avec un joli 
bivouac à R4, histoire de gérer plus tranquillement approche et rappel ou bien en une longue journée. Soleil à 13h 
début Juin, la période idéale est l'automne.
Les relais sont équipés et la descente en rappel est efficace.
Maya Humeau était une jeune sportive amoureuse de nature, elle est tragiquement décédée en sept. 2022. C'était une 
amie de Tim, la voie lui est dédiée.

Matériel : deux jeux du 0,2 au n°2 + un n°3;  un tout petit jeu de cablé moyen, 4 grandes sangles ; 12 dégaines (dont 
quelques longues). Corde de 60m pour les rappels
Approche: cf « Grande Voie de Corse », 1h40 pour le pied de la face. De là, repérer une corde fixe orange un peu au 
dessus à gauche. (la corde fixe blanche au dessus à droite c'est pour Avà Basta). Traverser franchement à gauche puis 
prendre une rampe ascendante à droite. La corde fixe permet de remonter une courte cheminée malcomode. Faire 
ensuite un crochet à gauche et prendre une vire horizontale à droite (vieille corde montrant l'itinéraire). Remonter 
les quelques arbres et blocs jusqu'au R0 ou bien attaquer un peu plus bas, depuis la dernière terrasse confortable.

L1 : 6b, 35m, 7 spits; éventuellement un friend moyen pour le départ. Itinéraire évident.

L2 : 6a, 27m, 3 spits; 1 petit jeu jusqu'au n°3 . Evident puis rampe fissurée en oblique à droite.

L3 : 6a+, 45m, 3 spits; 1 jeu 0,3 à n°3 doubler quelques moyens. Un crochet à gauche au départ puis en légère oblique 
à droite et tout droit.

L4 : 6a+, 45m, 1 spits; 1 jeu de friends. Partir à droite du relais, un spit de « guidage » sur la vire. Traverser celle-ci 
vers la droite et rejoindre le relais commun avec « Tangue ».

Si on a fait le choix du Bivouac, effectuer le même départ mais une fois sur la vire prendre les spits de gauche, au 
2eme spit partir dans le tafonu à droite, relais friend 0,3 ou 0,75 + un spit, de là on peut également rejoindre la voie.

L5 : 6c, 30m, 3 spits; et quelques vielleries... longueur en commun avec « Tangue », seul les spits indispensables ont 
été changé, 1 jeu 0,2 au n°2. Itinéraire évident en ascendance à droite.

L6 : 6c, 40m, 2 spits; 1 jeu 0,3 à n°3 doubler quelques moyens. Remonter la rampe évidente à droite. Relais à 
construire une dizaine de mètres plus bas qu'une fissure deversante, aprés un petit arbuste, friends moyens.  

L7: 6b, 20m, un jeu de friends 0,2 à n°2. Contourner la fissure deversante par la droite et revenir au dessus, relais sur 
lunule, en commun avec « le Bouc ». 



L8 : 6b, 45m, 2 jeux jusqu'au n°3, n°4 optionnel. Longueur partiellement commune avec « le Bouc ». Tout droit dans la
fissure, le ralais se trouve 10m au dessus et à droite de la grande vire.

L9 : 6b, 35m, 2 jeux jusqu'au n°3, n°4 optionnel pour la fin. Tout droit puis légère oblique à gauche, on rejoint une 
autre bonne vire.

L10 : 7a, 30m, 2 spits; 1 jeu 0,3 à n°3 doubler 0,3 à 0,75. Départ droit au dessus du relais, passer le petit toit puis la 
conque facile, mur raide jusqu'au relais.

L11 : 6c+, 45m, 2 spits; 2 jeux jusqu'au n°3, n°4 optionnel pour la fin. Tout droit, aprés le 1er spit, guetter le 2eme en 
oblique à droite. Aprés un court muret, grimper en oblique à gauche dans la fissure puis la zone de tafoni. « Tangue » 
ressort ici de son 2eme tunnel, là laisser à gauche et partir à droite pour L12.

L12 : 6c, 45m, 3 spits; 2 jeux du 0,2 jusqu'au n°2 + un n°3. En ascendance à droite au départ puis tout droit dans la 
fissure puis les tafoni tout en haut.

L13 : 7b ou A0, 40m; 13 spits ! Pas de friends. 2 sections en dalle, une en 6c+ et une en 7b/+ puis quelques pas.

L14 : 6c, 30m, 1 jeu 0,5 à n°2. Un friend n°2 au départ puis au plus évident, un peu engagée en fissure large spitée.



Descente, 2 possibilités     :
Soit en versant Est, cf « GV de Corse », un rappel de 50m puis des gradins sur une sorte de vague éperon en direction 
du col entre les deux Signore puis une rappel de 25m. De là soit par le pierrier et on rejoint le camping « Funtana a 
l'Oru » soit remonter a « Bocca d'Infernu », franchir le col et descendre en versant ONO, passer sous le gendarme (à sa
droite donc) coté 915m puis le grand vallon plein Nord qui ramène au chemin d'approche. On ne repasse pas au pied 
de la voie et un bon sens de l'itinéraire ainsi qu'une bonne frontale sont indispensables, aucun rappel necessaire.

Soit en rappel, R14, R12, R11, puis en oblique à gauche (en regardant la paroi) on rejoint un relais (rééquipé) de 
« Tangue », un rappel de plus et on arrive sur la grande vire. La traversée completement vers la gauche et trouver un 
relais sur spits a son extrémité. De là, droit dans l'axe (autre voie en chantier!), un rappel à 55m env. Puis un autre en 
fil d'araignée permet de rejoindre R3 (si on veut récupérer des affaires au bivouac, mettre un ou 2 petits friends de 
renvois et pousser un peu sur les pieds). R2, R0
De jour et avec un peu de logique 8 grands rappels.


