
Valsassina, Zucco dell’Angelone, Via del Verme 

 
 

Accès : Milan-Linate -> BERGAMO/VENEZIA puis MONZA (ne pas rater la sortie)  puis dès que possible LECCO, où 

l’on prend la route du Valsassina, jusqu’à BARZIO. On se gare au parking du funiculaire (funivia), de préférence à 

gauche du bâtiment-restaurant. Le parking est payant (3 € en 2013) le week-end et à la saison lorsque le funiculaire 

fonctionne. 

 

Approche (15 mn) : prendre le chemin balisé quasi-horizontal à gauche (Ouest) du restaurant. A la première intersection 

(3 mn), prendre à droite le sentier qui monte. Laisser ensuite à gauche un sentier discret (panneau Bastionata) , continuer à 

monter vers le 1
er
 éperon (1-Sperone), ça devient plus raide et équipé mais sans vide, en sous-bois. Arrivé au pied de la 

falaise, la longer sur 20m pour trouver la dalle bien dégagée à la base du pilier. Sur la face de cette dalle, on trouve 2 voies 

proches. Celle de gauche 5b est très patinée et un peu exposée en haut, celle de droite est plus commode, à préférer. 

 

Voie : belle voie variée en excellent calcaire. 

 

 

L1 : adhérence et cheminement, équipement un peu distant, 

revenir à gauche vers la chaîne à la fin, 5a+, 20m. 

 

L2 : en légère diagonale vers la droite par la faiblesse de la 

falaise, jusqu’à un bon relais (non relié) plateforme, 4c puis 

3, 25m avec seulement 3 points, mais anneaux utilisables. 

 

L3 : laisser la ligne au-dessus (6a ?) pour traverser 

immédiatement à gauche (raide, écaille) puis au-dessus, 5b, 

15m. 

  

L4 : s’élever vers la gauche vers un petit surplomb (5b+), 

ensuite en diagonale vers la droite sur une belle dalle 

jusqu’au relais chaîné final (5b), 25m.. 

 

 

 

 

Descente : en deux rappels de 40m, R4 -> R2, puis  R2 -> sol ; à R2 passer la corde dans les 2 points (rings), car ils ne 

sont pas reliés.  

 

Matériel : 8 dégaines, rappel 2x45m, anneaux pour arbustes et relais, casque. 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 06/2013 



 

Le premier éperon (“primo sperone”) est celui situé le plus à droite : 

 

 


