
Valsassina, Zucco dell’Angelone, Via Ortofresco 

 
 

Accès : Milan-Linate -> BERGAMO/VENEZIA puis MONZA (ne pas rater la sortie)  puis dès que possible LECCO, où 

l’on prend la route du Valsassina, jusqu’à BARZIO. On se gare au parking du funiculaire (funivia), de préférence à 

gauche du bâtiment-restaurant. Le parking est payant (3 € en 2013) le week-end et à la saison lorsque le funiculaire 

fonctionne. 

 

Approche (20 mn) : prendre le chemin balisé quasi-horizontal à gauche (Ouest) 

du restaurant. A la première intersection (3 mn), prendre à droite le sentier qui 

monte. Prendre ensuite à gauche un sentier discret (panneau Bastionata) , 

balisage à points rouges décolorés. Ce cheminement finit par rejoindre plus haut 

un sentier horizontal balisé rouge et blanc décoloré. On poursuit alors quelques 

minutes vers la gauche. Dans une descente munie d’une chaîne, on longe un 

éperon rocheux et on voit alors à hauteur des yeux un piton puis la ligne de 

rings, c’est l’attaque du troisième éperon. 

 

Voie : calcaire agréable entouré de végétation qui ne gêne pas, avec un pilier 

final très aérien qu’on peut éviter par la gauche. 

 

 

L1 : longue dalle très couchée se redressant à peine, relais à une terrasse, 1 point 

et un groupe d’arbustes, 3 puis 4c, 40m. 

 

L2 : dalle se redressant, 5b, 30m, deux relais possibles, celui de droite est 

destiné au fil du pilier. 

 

L3 : pilier aérien (5b+) très raide mais prisu, la fin est plus facile ( ou bien 

contourner largement par la gauche), 25m. 

  

 

Descente : si on ne poursuit pas par une longue voie du 4è éperon situé à gauche (non fait), on descend en deux rappels, 

R3 -> R2 (20m), puis  R2 -> sol boisé (40m).  

 

Matériel : 9 dégaines, rappel 2x40m, anneaux, casque. 

 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 06/2013 

 

 



 

Le troisième éperon (“terzo sperone”) est sous l’arête de droite menant au sommet : 

 

 


