Leano, Punta Giovanna, voie « Paolo ed Enrico »

Accès (115 km de Rome, 140 km de Naples, 2h30) : Naples -> Autoroute A1 vers Rome, sortir au bout d’une
cinquantaine de km vers la SS7 – Via Appia vers Minturno et FORMIA. On dépasse Formia pour longer la côte jusqu’à
Gaeta (en évitant le centre côtier), puis Sperlonga (idem), puis Terracina (idem). On poursuit en direction de LATINA et
ROME, sur la Via Appia – SS7, jusqu’au kilomètre 97,2. Là, on tourne à droite par une petite route, et immédiatement
(40m plus loin) de nouveau à droite (c’est la via Appia Antica, parallèle à un chemin de fer peu visible). Depuis ce
tournant on roule pendant 1,4 km, et on tourne à gauche pour franchir le (2è) passage à niveau. La route revient à gauche
le long du chemin de fer. Au 3è tournant serré (300m environ), on prend à gauche une voie en franchissant un grand
portail (normalement toujours ouvert). Un peu plus loin, 100m avant le bâtiment final de couleur orange, on se gare à
droite dans le 2è élargissement de cette voie.

Approche (35 mn) : à deux pas de l’élargissement on franchit une grille (que l’on referme derrière soi, cairn) et on suit
les points rouges à travers la végétation. On passe près d’un pylône. On laisse à droite les sentes qui mènent au contrefort
puis à la Torre Elena, pour continuer vers la gauche vers le vaste couloir entre la Torre Elena et la Punta Giovanna. Le
couloir se rétrécit sous le col, on trouve la voie marquée au pied à environ 50m sous le col.
Voie : bon calcaire avec fissures et ressauts, bien équipé sur rings récents. Deux longueurs seulement (L1 20m, L2 25m),
agréables et faciles (4c/5a), c’est bien court par rapport à l’approche. Des couennes font suite à droite (Arugginante 5c+,
Dory 5b) mais elles sont apparemment d’équipement ancien ou distant). Les autres voies ici ou dans l’ « Avancorpo di
destra » ne nous ont pas fait envie. D’autres voies existent dans la Torre Elena.

Départ

Vue du R1

Descente : en 2 rappels dans la voie (le R1 est un peu rouillé).
Matériel : 8 dégaines, corde 60m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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