
Bausu, secteur Fontana, voie « Il Palanchino Magico » 

 
 
Accès : de l’autoroute côtière entre Nice et Gènes, sortir à Albenga (quand on vient de France, c’est 30 km avant Finale 
Ligure, mais le topo Finale Ligure 2 inclut la région jusqu’à la frontière). Suivre alors la direction Castelbianco jusqu’aux  
hameaux successifs de Castelbianco et sa localité Lago Santu (à environ 12 km de la sortie de l’autoroute), où l’on tourne 
à droite vers Veravo et Oresine. La petite route monte en traversant Veravo, tandis que la longue ruelle principale est 
quasi-parallèle mais située 50m au-dessus dans l’intérieur du village. Se garer sans gêner dans Veravo, ou bien près de 
l’église en haut du village, le but étant d’accéder à ladite ruelle. 
 
Approche : prendre la ruelle dans sa longueur pour quitter le village en retournant ainsi au-dessus de la route d’où on 
vient ; suivre le balisage à triangles rouges, qui monte un peu à gauche vers le nord, c’est un beau vieux sentier. On 
accède ainsi en 10 à 15 mn à une piste forestière que l’on prend à droite sur 150m. Puis on prend un sentier à gauche 
(panneau Bausu), et on suit longtemps à gauche les panneaux qui mènent au secteur Fontana, en laissant les autres 
secteurs à droite. 
 
Voie : Bausu est un vaste lieu à plusieurs secteurs éloignés 
les uns des autres, essentiellement en mono-longueurs. 
Dans le secteur Fontana, notre voie est la plus à droite, le 
nom est effacé, à droite de « Zot ». C’est la seule voie 
facile. Vue agréable dès que l’on s’élève au-dessus des 
arbres. 
 
L1 : rocher d’aspect un peu fragile, raide à bonnes prises, 
5a+ courte longueur, rings distants, relais à gauche. 
L2 : jolie dalle technique 5c+. 
L3 : monter au-dessus, puis traverser loin à gauche pour 
contourner le petit toit, et retraverser au-dessus à droite, 
avec un pas fin 6a sous le relais. 
L4 : droit au-dessus, long 5b+, relais sur arbre (sangle à 
remplacer éventuellement). 
 
Descente : en deux rappels dans la voie, 27m puis 48m. 
 
Matériel : 10 dégaines, rappel 2x50m, casque. 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 06/2012 

 
 


