Monte Igno, « via degli alpini » (Marches italiennes)

Accès (90 km) : d’Ancône, prendre la SS76 vers Fabriano et Perugia, sortir à Matelica / Camerino (sortie qui suit celle de
la Gola di Frasassi / San Vittore). Traverser Matelica, puis Camerino, poursuivre un peu vers Muccia, mais peu après
Camerino on trouve à droite la route de Morro. Quelques km après Morro, on prend à droite la petite route qui mène au
hameau de Gelagna Alta. Si la voiture est un peu large, ou s’il y a des résidents, il faut utiliser le parking signalé à droite
avant le village ; sinon on entre dans le village par sa rue étroite et on se gare à la sortie sur un terre-plein à droite, audessus d’un point d’eau.
Approche (20 mn) : à pied, très simplement par le sentier muletier, toujours tout droit en montée douce ou faux plat. On
laisse à droite une piste montante et on laisse à gauche la sente qui mène à « Gelagna bassa » (28 couennes de 5c/6a à
7b+/7c). Quand le sentier côtoie la roche, on trouve le départ marqué par un point rouge (et un deuxième point rouge audessus), c’est 10m après une barrière métallique en flanc gauche du sentier.
Voie : belle arête calcaire localement boisée. On est sur le flanc gauche d’une arête puis proche du fil dans les premières
longueurs. Relais assez confortables (2 points à relier, chaînes seulement à R2 et R6). Equipement serré dès que c’est un
peu plus difficile (vieux pitons et spits tout neufs). Un friend moyen peut rassurer dans le dièdre L8 (après le passage 4b).
L1 : vers la droite et le fil, 3, 20m.
L2 : vers la gauche, 3, 35m.
L3 : boisé et couché, 2, 15m.
L4 : pointe d’arête à traverser, 3, 15m.
L5 : belle dalle compacte vers le fil,
5a, 25m (relais au ras de la large vire).
L6 : belle dalle, 5a, 20m.
L7 : dernier ressaut, marcher
jusqu’aux arbres, 3, 20m.
L7 bis : sente dans le bois (40m), puis
cairn et spit à droite jusqu’au dièdre
(encore 15m).
L8 : beau dièdre, 4b, 25m.
L9 : suite du dièdre puis à gauche vers
une prise saillante, 5a+, 25m.
Retour (40 mn) : commode, points
rouges vers la gauche en montant puis
plus tard vers la droite pour rejoindre
une piste descendante vers le sentier
muletier côté parking.
Matériel : 8 dégaines, rappel 2x40m, anneaux de relais et d’arbustes, 1 friend moyen éventuel, casque.
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