
Finale Ligure, Rocca di Perti, paroi nord, voie « Aprodosketon » 

 
 
Accès : de Finale Ligure, ou plus exactement de Finalborgo, on s’éloigne de la côte en direction de Calice Ligure. Juste 
avant d’atteindre le viaduc de l’autoroute qui passe très en hauteur, on tourne à droite au panneau touristique de couleur 
marron « Perti » (ne pas tourner trop tôt lors d’une pancarte qui signale la localité Perti). Suivre cette route jusqu’à 
l’ancienne Eglise-Ermitage. La route étroite qui fait suite est interdite sauf aux riverains, mais hors saison et week-end, il 
semble exister une tolérance d’aller au parking 3 km plus loin au bout de la partie goudronnée, avec discrétion. 
 
Approche : de la table de pique-nique du parking monter à gauche un sentier en sous-bois. Laisser à droite ensuite une 
sente et attendre une intersection avec un sentier balisé horizontal, que l’on suit à gauche pendant 5 mn environ. Repérer 
une petite sente qui part à droite vers l’arrière et presque horizontalement entre les arbustes, à marques oranges discrètes. 
En quelques minutes et en remontant un peu, on atteint le pied de la cette paroi nord de Perti, que l’on suit toujours vers la 
droite. On trouve à droite de « Anna Pagnini (6b max) » une petite grotte et le départ vers la droite de « Aprodosketon », 
noms marqués. 
 
Voie : Il y a beaucoup de voies équipées dans 
les années 2003 à 2010 (et d’autres moins 
équipées). Il y a eu (en 2011 ?) un éboulement 
dans la voie à 80m à gauche « Consolando 
consuelo (5a max)», d’où une interdiction sans 
doute provisoire de cette voie, mais notre voie 
ici est en excellent calcaire et elle est équipée 
serrée. 
 
L1 : petite traversée vers la droite, puis on 
monte, 5c. 
L2 : dalle raide en 6a. 
L3 : fissure bien raide à dülfer en 6a . 
L4 et L5 : petits ressauts en 5c. 
 
Descente : un bon sentier balisé parcourt la 
crête, que l’on peut suivre vers la gauche (un 
peu plus court peut-être) ou vers la droite, il 
retourne au sentier principal sous la paroi. 
 
Matériel : 14 dégaines (pour enchaîner L4 et L5), anneaux de relais, corde 2x40m, casque. 
  
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 06/2012 



 
 


