
Arco, Piccolo Dain, parete Limaro, voie « Moonbears » 

 
 
Accès : Riva del Garda -> Arco -> Sarche. Dans ce village, on arrive à une fourche, presqu’au pied du Piccolo Dain. On 
prend alors à gauche la direction Campiglio, mais on tourne avant le pont à une entrée de route qui mène à gauche à la 
petite centrale électrique ENEL et à droite à une petite route longeant la route d’où on vient. Prendre cette petite route à 
droite et se garer à une sorte de parking 150m plus loin. Noter que dudit pont ou du tournant au-dessus du pont, on repère 
très bien le long dièdre de la voie. 
 
Approche (5 mn) : aller à pied à la petite centrale électrique ENEL. L’attaque est juste au pied du muret et de la grille 
d’entrée. Le départ est commun avec « Dolomiti horizzonti » (voie plus à gauche, plus facile mais à équipement peut-être 
un peu plus distant) dont le nom est un peu effacé. 
 
Voie : c’est une belle voie en excellent 
calcaire. Le départ est un peu désagréable 
en raison de la petite centrale que l‘on va 
dominer de quelques mètres. Le bruit du 
torrent masque le bruit de la route. Plus 
haut, on est dans une escalade technique 
agréable, pas athlétique. Il faut un peu 
grimper entre les points. 
 
L1 : un pas difficile et un peu de patin au 
départ, puis traverser facilement à gauche 
4a. 
L2 : traverser nettement à gauche, jusqu’à 
un relais avec nom écrit « Moonbears ». 
L3 : au-dessus et un peu à droite 4c. 
L4 : plus technique à proximité du dièdre 
5c. 
L5 : longueur clé dans le dièdre 6a. 
L6 : au-dessus et à gauche 5c. 
L7 : au-dessus 5a. 
L8 : vers la droite 5c+. 
L9 : plus couché, relais à droite 5b. 
 
Descente (50 mn) : continuer à pied en montant plusieurs minutes le sentier qui va à droite, et qui va en direction du vaste 
replat situé sous la paroi supérieure. On trouve un embranchement juste avant le replat, on prend alors à droite le sentier 
qui descend (passages équipés de filins plus loin), qui constitue le retour de la via ferrata locale. Le sentier ramène à la 
route mais à quelques centaines de mètres au-delà de la fourche routière (au parking de la via ferrata). On peut prendre 
des raccourcis sur la droite en fin de descente. 
 
Matériel : 12 dégaines, rappel 2x50m, anneaux pour les relais, casque. 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 03/2012 


