Monte Oddeu, voie “Codina di topo” (Sardaigne)

Accès : De Cala Gonone, gagner le
tunnel qui mène à Dorgali. A la sortie
du tunnel, prendre la SS125 à gauche
(sud) vers Tortoli pendant 1 km. On
tourne alors à droite, au km 200,35 de
la SS125, sur une petite route peu
visible, qui descend dans la large vallée.
Ensuite, 1 km plus loin, on prend la 1ère
à gauche (panneau Gorropu qu’on
suivra longtemps). Serpenter vers le
sud-ouest en évitant les routes
secondaires, pendant 8,7 km (donc 9,7
km depuis qu’on a quitté la SS125). On
voit le Monte Oddeu de loin à gauche
de falaises rouges et d’une trouée
(Surtana).
Au bout des 8,7 km, on trouve à droite
une petite route goudronnée signalant
un parking à 500m, menant à un petit
pont en ciment sur le Flumineddu.
Approche (30 mn) : du parking, on
passe le pont et on prend à droite
ensuite sur 300m (s’il y a peu
d’affluence, on peut se garer au bout
des 300m). On trouve alors un large
chemin à gauche qui monte et se
rétrécit en longeant une clôture. Suivre
la clôture même lorsqu’elle tourne à
gauche (laisser les sentiers de droite).
Lorsque la clôture se termine contre la falaise (un pas d’escalade juste avant), longer la falaise vers la droite (si l’on
franchit à gauche la clôture, on trouve la voie plus difficile « Compagni di viaggio »). On monte alors par un
cheminement cairné de 5 mn qui mène à l’attaque (mais les cairns continuent à droite vers le flanc boisé, ce sera le
cheminement de retour). Le nom est marqué en jaune au pied, anneau sur arbre puis spit très loin.

Voie : elle a été créée en 2008, elle est soutenue, en très beau calcaire adhérent et travaillé, avec de beaux mouvements
dans toutes les quatre longueurs. L’équipement est très distant dans les portions plus faciles. R1 et R2 ont un maillon
rapide mais ont des petites cordelettes usagées, ensuite ça traverse à gauche et il vaut mieux sortir par le haut. La
communication à la voix, de relais en relais, est souvent difficile ou impossible. La paroi est souvent ventée.
L1 : belle dalle technique, relais étroit, 5c, 50m.
L2 : ça traverse un peu vers la gauche puis droit au-dessus au niveau d’un arbuste gênant, avec plusieurs passages très
raides, du 6a localement bien équipé, relais confortable, 45m.
L3 : traverser à gauche 10m avant de remonter, bon relais, 5c, 35m.
L4 : un peu à gauche en montant, puis nettement encore à gauche sous l’arête, spits distants, on arrive enfin sur l’arête
puis relais inconfortable sur un arbre confortable à droite (attention au tirage), 5c, 35m.

Descente (35 mn) : cheminer vers le sud en montant légèrement pendant 50m sur le large flanc droit de l’arête en suivant
des cairns qui appuient ensuite à droite pour redescendre vers le vallon dans des zones rocheuses (lapiaz), puis appuient
encore à droite pour revenir sous l’attaque, puis on reprend le cheminement de l’approche. (Il paraît qu’on peut aussi
descendre en rappel du côté de la voie « Campagni di viaggio »).
Matériel : 12 dégaines, anneaux d’arbuste et 2 anneaux de relais, 1 petit jeu de friends, corde 2x50m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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