
Monte Colt, Parete San Paolo sud, Via « Cengia Rossa » 
 

 
 
Accès : A Arco (4 km au nord de Riva del Garda), longer la vieille ville par la droite vers le nord pour prendre la petite 
route qui mène aux deux campings (celui de la piscine et le suivant) et au petit village de Ceniga. A environ 1,5 km 
d’Arco, on trouve le restaurant-pizzeria Lanterna. On peut se garer sur le parking de ce restaurant sans souci. De là on 
voit la longue vire rouge de sortie de la voie, très à gauche (voir photo en page suivante de ce document). 
 
Approche (15 mn) : à pied on reprend la petite route vers Arco sur 150m, pour trouver un très bon sentier en sous-bois 
qui mène à la paroi que l’on suit vers la gauche sur encore 150 à 200m (on dépasse ainsi quelques voies récentes telles 
que Calliope). Le sentier s’approche de la paroi au moment où l’on trouve le nom écrit en bleu. En montant à droite, on 
trouve l’autre voie créée aussi en 2012, plus facile, « Via Caldo Inverno ». 
 
 
Voie : Sept longueurs agréables et sûres en calcaire 
riche en prises, presque sans végétation (plus 2 
longueurs de marche). Créée en 2012, elle est déjà 
très parcourue. 
L1 : 4b puis les 7 derniers mètres sont plus raides 
avec un passage 6a ou 5c/A0, 25m. 
L2 : belle fissure-dièdre raide 5b+, 18m. 
L3 : mur raide 6a ou A0 puis plus facile, relais sur 
arbres en bord de terrasse (30m) ou directement au 
ressaut beaucoup plus loin, 45m. 
L4 : ressauts successifs, 1 pas dur avec spit bien 
placé, 5c, 33m. 
L5 : facile 4a, 20m. 
L6 : grand ressaut raide 5b+ puis facile, 25m. 
L7 : longue traversée à droite en dalle, 5b+, 25m. 
L8 et L9 : marche à droite sur la vire rouge, relais 
final sur arbres, total 60m. 
 
 
Descente (40 mn) : revenir 50m à gauche, la sente franchit une échine à droite et retrouve un excellent sentier que l’on 
prend vers la droite (Est). Il rejoint un sentier plus large, toujours vers la droite, puis ne pas rater 10 mn plus tard un 
sentier qui descend (cairn) vers la petite route qui va de Ceniga vers Arco. Dix minutes finales sur le goudron pour 
retrouver le parking.  
 
Matériel  : 11 dégaines, anneaux de relais et pour arbustes, corde 2x45m, casque. 
 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 11/2012 



 


