Arco, Parete Strada Vecchia Ponale, voies « Sol Minore » et « Fiori di primavera »

Accès : Lac de Garde -> Riva del Garda -> prendre la route du “Val di Ledro” vers Molina. Elle s’élève et traverse un
long tunnel de 5 km. A la sortie de ce tunnel, utilisez un retrait à droite pour exercer au mieux (danger) un demi-tour, ou
bien faire demi-tour 300m plus loin (intersection à gauche vers Pregasina, en prenant cette route on peut voir la falaise
d’en face). En s’approchant de l’extrémité dudit tunnel, entrer en voiture à droite dans le vieux petit tunnel de l’ancienne
route (strada vecchia, piste cyclable, panneau d’interdiction mais on se gare habituellement 100m après ce court tunnel.
Approche (15 à 20 mn) : la falaise est sur le flanc gauche mais pas visible du parking. Ne pas prendre le premier sentier à
gauche situé 15m après l’espace parking. 250m plus bas on trouve une barrière (souvent levée), et 150m après la barrière
(à droite plonge un large chemin) monter à gauche une sente peu visible (vieux paravalanche) en sous-bois. Elle monte en
3 mn au premier secteur « Caïn et Abel » ; elle devient un sentier balcon quasi-horizontal (ne pas monter à gauche,
attention au vide). On trouve successivement, en 2014, avec des noms souvent marqués au pied, un peu au-dessus du
sentier, les voies : Plaisir (5b oblig), Babilonia (5b oblig), Sol minore (5b oblig), Sesto Senso (5c oblig), Fiori di
primavera (5c+ oblig), Bacco Tabacco (6a+ oblig), Folie d’automne (6b oblig), Settimo cielo (5c oblig), Viagra (5c oblig,
passage en traversée à gauche), Donne di cuori(5c oblig, départ 20m au-dessus du sentier), Messalina (5c oblig).

Voies « Sol minore » et « Fiori di primavera » :
Elles sont très bien équipées et en excellent calcaire, avec belle vue sur le lac et la gorge, sans problème d’itinéraire. Il y a
un peu de végétation autour des voies. Très parcourues mais récentes et non patinées en 2014. Noms étiquetés au pied.
Sol minore (D, 90m, 5c/6a max, 5b oblig) :
Trois belles longueurs de 30m essentiellement en dalles, avec quelques pas de traversée. L1 5b, relais chaîné. La L2 est
plus délicate avec 1 pas protégé de 6a et quelques passages 5c, relais chaîné. L3 en dalle 5b puis 4c, relais sur arbre. On
peut s’amuser à rester encordé pour faire une L4 en 2 en sous-bois.
Fiori di primavera (TD-, 150m, 6b+ max, 5c+ oblig):
L1 : 5b au départ puis 4c ; L2 : rampe 6a ; L3 : 1 pas 6a+ à droite du relais puis 6a continu (on croise une voie, on
continue sur la rampe) ; L4 est la longueur clé 6b+, ou 5c+ et A0. L5 traverse à droite, 6a (ne pas monter vers les spits
au-dessus). L6 revient en dalle au-dessus, 4c. Relais chaînés.
Descente (20 mn) : une sente à gauche (sud) conduit à deux options :
- par des passages raides en descente pour retourner près de l’attaque sur le sentier d’accès.
- ou bien beaucoup plus confortablement en s’efforçant de monter ; à quelques dizaines de mètres au sud de Sol Minore,
on prend la sente montante à droite et on s’efforce de gagner 60m de dénivelé (on passe devant une longueur équipée
« Pappa ». Au-dessus on trouve le bon sentier quasi-horizontal (à proximité des couennes de l’étage supérieur, et plus loin
au sud on peut aussi monter à des secteurs d’escalade encore au-dessus). On prend vers la gauche (sud) ce bon sentier qui
finit par descendre (garder le sentier principal) et ramène au parking.
Matériel : 12 dégaines, rappel 2x40m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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