
Corse, Castellu d’Ornucciu, voie « Allegria » 

 
Accès : du col de Bavedda (Bavella), descendre par la route de Solenzara, passer les maisons de Arghjavara puis le pont 
sur le canyon de la Purcaraccia. Environ 1 km plus loin, dans une épingle à gauche, on se gare. 
 
Approche (50 mn) : elle est parfois mal décrite. Prendre le sentier dans l’épingle (accès habituel du canyon de la Vacca), 
qui se dirige vers le Sud. Ca monte 5 mn, ça descend 10mn (laisser une sente à droite), on voit la face du Castellu devant 
à droite, mais on ne comprend pas où est la voie (cachée derrière un contrefort de l’arête de droite). C’est ensuite plat, 
puis ça descend franchement pour arriver à un embranchement juste avant le col fait entre le Castelluciu (à gauche) et le 
Castellu (à droite). On prend à droite et on descend au moins pendant 10 mn, jusqu’à ce que le sentier en sous-bois 
s’approche à 15m d’une plus grande barre rocheuse. Un cairn amène vers la barre mais on prend un peu à sa gauche une 
zone plus raide (éboulis et sous-bois) qui fait gagner 60m plus haut une muraille. On part alors à droite dans une étroiture, 
et ça redescend. On dépasse au moins une ligne de spits. Plus bas on trouve l’attaque à un grand cairn sous un mur (entre 
gris et rose, on peut apercevoir un anneau de la 2è longueur) dont le flanc droit est une dalle munie de spits. 
 
Voie et descente : classique, très belle, en 
excellent rocher, avec des vues splendides 
sur le massif, et une arrivée à un château 
ruiné. Elle est très peu équipée (pas de vrai 
relais en général) mais on trouve beaucoup 
de lunules. La L1 mène à un replat avec 
relais sur arbre. La L2 part à gauche, monter 
assez haut avant d’attaquer le mur déversant 
muni d’un énorme tafoni (5c et A0), que 
l’on traverse complètement vers la droite 
pour se rétablir un peu plus haut (tirage). 
Au-dessus la ligne générale va plutôt vers la 
gauche, avec beaucoup de tafonis et lunules. 
On arrive à une antécime, on désescalade les 
15m, on franchit la brèche. On remonte au 
mieux, plutôt vers la gauche puis un peu 
vers la droite, pour atteindre le bastion final. 
Ce bastion plus difficile (5c) part d’une vire 
bien visible qui s’élargit vers la droite 
(échappatoire). Du sommet, on désescalade 
à droite (Est), on trouve des rings en biais 
qui mènent à ladite vire, qui devient à cet 
endroit un vrai sentier, horizontal puis 
descendant vers le collet entre le Castellu et 
le Castellucciu, où on retrouve le sentier 
d’approche. 
 
Matériel : 9 dégaines, 6 anneaux, friends, corde 
2x50m, casque. 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 09/2011 


