
Arco, Parete Strada Vecchia Ponale, voies « Babilonia » et  « Donne di cuori » 

 
 

Accès : Riva del Garda ->  prendre la route du Val di Ledro vers Molina. Elle s’élève et à 1 km de Riva elle emprunte un 

très long tunnel. A la sortie de ce tunnel, utilisez un retrait à droite pour exercer au mieux (danger) un demi-tour, et entrer 

en voiture dans le vieux petit tunnel de l’ancienne route (strada vecchia, panneau d’interdiction, mais on se gare 

habituellement juste après ce court vieux tunnel). 

 

Approche (10 à 15 mn) : ne pas prendre le premier sentier à gauche situé juste après les blocs qui barrent la vieille route, 

mais le deuxième qui est situé discrètement après la barrière métallique quelques centaines de mètres plus bas.  Il monte 

en 3 mn au premier secteur situé en face ouest (voie n° 485 « Caïn et Abel ») ; il devient un sentier balcon quasi-

horizontal (attention au vide).  On trouve successivement, en 2012, avec des noms souvent marqués au pied, un peu au-

dessus du sentier, les voies d’environ 100m et environ 4 longueurs : Plaisir (5b oblig), Babilonia (5b oblig), Sol minore 

(5b oblig), Sesto Senso (5c oblig), Fiori di primavera (la plus longue, 6a oblig), Bacco Tabacco (6a+ oblig), Folie 

d’automne (6b oblig), Settimo cielo (5c oblig), Viagra (5c oblig, passage en traversée à gauche), Donne di cuori(5c oblig, 

départ 20m au-dessus du sentier), Messalina (5c oblig, départ sur le sentier). 

 

Voies « Babilonia » et « Donne di cuori » : 

Elles sont très bien équipées et en excellent calcaire, avec belle vue sur le lac, sans problème d’itinéraire. Il y a un peu de 

végétation autour des voies. 

 

Babilonia :  

L1 : un pas difficile (spit) pour traverser à droite, 6a. 

L2 : au-dessus 5b. 

L3 : 5c. 

L4 : 5a 

 

Donne di cuori :  

L1 : un dièdre raide, 5c+. 

L2 : au-dessus 5b. 

L3 : détour par la droite et on remonte, 5b. 

L4 : 5a 

 

Descente (15 mn pour « Babilonia », 20 mn pour « Donne di cuori ») : à quelques mètres au-dessus on trouve le bon 

sentier quasi-horizontal de l’étage supérieur (on peut aussi monter à des secteurs d’escalade au-dessus). Ce bon sentier se 

met à descendre et à ramener au parking. 

 

Matériel : 10 dégaines, rappel 2x40m si on veut facilement réchapper, anneaux pour les relais, casque. 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 10/2012 


