Arco, Coste dell’Anglone, Via esclusivamente per tutti

Accès : Lac de Garde -> Riva del Garda -> Arco. Prendre la SS45bis vers le nord (Trento) jusqu’à Dro. Traverser le
centre de Dro en direction de la falaise (donc vers l’Ouest) et passer le pont sur la rivière Sarca. Continuer sur la petite
route qui fait suite vers le nord et vers le hameau dispersé d’Oltra. Plusieurs panneaux Oltra sont dépassés, et on prend à
gauche (Ouest) une bonne route montante avec le panneau Oltra muni du sigle d’anneaux des jeux olympiques. On arrive
300m plus loin au Centro Sportivo de Dro, où l’on se gare.

Approche (45 mn) : du parking, aller vers
la paroi pour trouver immédiatement une
piste interdite aux voitures, prendre la
direction de Pietramurata (à droite vers le
nord à l’embranchement). Marcher ainsi
sur la piste pendant environ 500m (laisser
des sentes bleues à gauche). On arrive à
une barrière en bois, où l’on prend à
gauche une sente pierreuse cairnée qui
monte et longe la falaise vers la droite.
On dépasse plusieurs voies (Mercurio,
Belleza de Venere…). Après un pierrier,
on retrouve encore des voies (dont Little
John). On continue à monter 10 mn dans
le bois jusqu’à trouver au sommet du bois
le départ écrit en noir sur le rocher, spits
visibles.

Voie : calcaire plutôt poussiéreux et pas
très adhérent. La voie, à caractère
montagne, avec beaucoup de végétation
proche surtout dans les 4 premières
longueurs, cherche souvent à aller à
gauche. Ca permet au moins 340m de
développé. On atteint une très raide
avant-dernière longueur clé dans une
belle fissure-dièdre dure (6b ou 5c+ et
A0), puis on termine aux pentes douces
sous l’énorme bastion final. Les trois
premières longueurs font 45m.

Descente (1h30) : du dernier
relais, marcher au sud presque
sans perdre d’altitude. Des
cairns rencontrés plus tard
descendent à gauche à une
impasse puisqu’il s’agit sans
doute de sorties de voies.
Attendre pour descendre
d’avoir franchi un relief
rocheux et broussailleux et
d’avoir trouvé le chemin
balisé rouge et blanc n°425,
presque au-dessus du village
de Dro, qui descend la paroi
par des vires munies
d’excellents câbles, jusqu’à
proximité du Centro Sportivo,
que l’on retrouve en tournant
en bas à gauche (nord-est)
puis à droite.

Matériel : 13 dégaines,
quelques anneaux d’arbustes,
de tirage et de relais, rappel
2x50m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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