Monte Colt, Croce di Ceniga, Via Crucis

Accès : Nord du lac de Garde, Riva del Garda -> route SS45bis de Trento par Arco et Dro. On tourne à gauche avant Dro
vers le centre de Ceniga, où l’on trouve un parking aménagé.
Approche (30 mn) : la Croce di Ceniga, croix au sommet, est visible du parking (par temps clair). Très près du parking,
on trouve le panneau « ponte Romano », qui fait accéder au vieux pont romain sur la Sarca. Presque dans l’axe de l’autre
côté du pont, prendre la piste montante (sentier n°431 et direction Croce di Ceniga). Après quelques minutes, le sentier
431 quitte la piste pour aller à droite, mais on reste sur la piste. Encore quelques minutes et on prend à droite (cairn) une
sente montante en sous-bois. De nouveau quelques minutes et un cairn à droite indique une petite sente en direction de la
partie droite de la falaise. Puis on suit la falaise vers la gauche jusqu’à trouver le nom « Via Crucis » inscrit sur fond bleu.
Voie : calcaire assez adhérent,
beaux
mouvements
et
traversées, équipement serré
dans les passages difficiles
(mais la dernière longueur
facile n’est que peu équipée).
On arrive à un petit sommet et à
un bon sentier de descente.
L1 : raide 5c/-a, 25m, relais sur
arbre, attention aux pierres. L2 :
dalle raide 5b+, 20m, relais sur
arbre. L3 : fissure très oblique
avec passage sur cordelette de
5 ,5 mm à changer, 6b ou
5c/A0, 30m. L4 : traversée 5c,
35m. L5 : dalle fine puis léger
surplomb dont on sort à droite
vers l’arbre pour le relais, 5c,
12m. L6 : on reprend à gauche
la côte rocheuse puis assez droit
vers la crête (cairn inutile très à
gauche).
Descente (40 mn) : en 20mètres on arrive à la Croix où l’on trouve à droite le sentier 431 (parfois en balcon) qui ramène
(à droite aux intersections) à Ceniga.
Matériel : 14 dégaines pour la L3, 4 anneaux de relais et pour arbustes, 2 anneaux de 5,5 mm, corde 2x40m, casque
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !
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