Léonidio, secteur Petalo-Kokkinovrachos, voie « Mignonette »

Accès (230 km, 3h30) : Athènes (aéroport) -> Autoroute vers Elefsina puis Korinthos (Corinthe), puis embranchement
d’autoroute vers Tripoli (au lieu de Patra) que l’on prend pendant 23 km jusqu’à la sortie Nafplio. Ensuite on suit pendant
quelques dizaines de km vers Nafplio, que l’on laisse à gauche pour continuer sur ARGOS, puis ASTROS, puis TYROS
et enfin Léonidio.
Dans Léonidio, la falaise est bien visible à droite. On continue la rue principale parfois étroite, et dans le centre on tourne
légèrement à droite, panneau en bois peu visible « secteurs Vaskina », c’est une rue très étroite au début entre deux
maisons, montant fortement. Puis on prend l’embranchement de droite qui monte à Vaskina (bourg situé à 18 km). Si la
voiture est trop large, on continue à pied (10 mn de plus), ou bien en voiture on reste dans la rue principale, et vers la fin
du village on trouve à droite une rue (panneau en grec approximativement « Baoskina ») qui va monter très raide, tourner
à droite puis immédiatement à gauche où l’on retrouve la même route. On se gare à la 2è épingle (donc à la 1ère épingle à
gauche).

Approche (30 mn depuis l’épingle) : on suit les panneaux en bois « Douvari », c’est-à-dire on prend la piste horizontale
sur 200m, puis à gauche la sente qui monte à Douvari et Kokkinovrachos. A un premier embranchement on laisse le
secteur Douvari à gauche pour aller à droite. Plus haut on laisse l’accès au « Pillar of Fire » (pas de panneau) à gauche
pour aller encore à droite. La sente à points rouges finira par se rapprocher de la falaise. Il faut quitter la sente pour
monter et trouver les noms marqués des voies « Ramisi » et « Mira » ; puis 80m plus à droite la voie « Mignonette »
démarre par une dalle raide à spits se glissant entre deux parties végétatives, pas de nom marqué.
Voie : elle est agréable, bien équipée serré en 2015 par J.Jägermayr et R. Schumann, en calcaire très prisu mais parfois
technique avec quelques fissures (4è et 5è longueurs). Relais à 2 anneaux chaînés par deux tringles (sauf R6). Belle vue
sur le village et la mer à 3 km, et les autres parois essentiellement rouges. A la fin, vue sur la voie Mira, sacré mur rouge
déversant, 7 longueurs en 6a+ et 6b… On trouve 5 autres grandes voies équipées difficiles à gauche de Mira.
L1 : 5a, 30m ; L2 : 3, 30m ; L3 : 4b, 25m (relais à droite) ; L4 : 5c, 20m ; L5 : 5c+, 25m ; L6 : 5c, 35m ; L7 : 5c, 15m.

Descente (1h40) : elle est possible en rappels dans la voie mais sans doute pas commode, faible pente dans deux
longueurs. Le plus simple est le retour à pied par la sente à points rouges vers l’arrière du plateau, jusqu’à une ferme que
l’on voit dès le début, que l’on contourne par la droite pour rejoindre la route goudronnée à gauche qui redescend en des
épingles et 6 km jusqu’à la 2è épingle… mais on trouve parfois une voiture pour un peu d’auto-stop.

Matériel : 13 dégaines longues, corde 70m ok, 1 anneau de relais pour R6, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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