SerraOseli, voie “Amistade” (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 29 km. Au km
172 de la SS125, on tourne à
gauche sur la petite route
goudronnée
qui
mène
à
Teletottes (et en direction de la
Codula Luna puis Cala Luna
lointainement).
Sur cette petite route, on fait
seulement 1,3 km et (avant
qu’elle
ne
commence
à
descendre), on tourne à droite sur
une piste de terre vers une
bergerie (dominée de loin par une
vaste pointe rocheuse que l’on va
contourner par la droite). On
poursuit au mieux sur cette piste
assez droite et assez plate
pendant 2,4 km, jusqu’à de beaux
gros blocs rocheux et on se gare
juste avant un gué. Un ruisseau
vient de la droite de la piste, et la
paroi est bien visible à gauche.
La voie est bordée à sa droite par
la Grotta di Yin. Il y a des
couennes de 6c+ à 8b beaucoup
plus haut à droite, sur la Placca
di Yang.

Approche (7 mn) : elle est évidente, on monte directement sous l’attaque entre les bosquets, on arrive à une terrasse, le
nom est écrit en jaune.

Voie : elle a été créée en 2013, courte et agréable, en un calcaire pas très adhérent, plutôt en dalle, sans souci. Coin
tranquille et sauvage. On aboutit à un petit sommet.
L1 : tout droit, relais confortable sur deux spits à relier, 5a, 30m.
L2 : au-dessus, relais confortable sur deux spits à relier, 5b, 35m.
L3 : beaux mouvements, relais sur arbre à équiper, 5b, 46m.
L4 : encore un spit puis un bel arbre où on peut faire le relais final si on se sent à l’aise (4a, 8m) ; ou bien on continue en
traversant un peu à droite sur des vires situées 5m sous le sommet allongé, relais sur gros becquet à équiper (ou à
l’ancienne), 2, 30m.

Descente (20 mn) : par l’arrière (nord) on descend par des gradins pour rejoindre la combe sous la falaise supérieure de la
Placca di Yang (qui culmine à 891m). On descend ensuite la combe, mais attention, il faut appuyer beaucoup à gauche
(face au vide) entre de gros blocs pour éviter une barre rocheuse qui empêche de rejoindre directement l’attaque.
Des topos indiquent qu’on peut effectuer un rappel depuis la zone du R3, mais nous n’avons pas trouvé de chaîne ou
équipement à demeure et il semble qu’une corde de 2x50m ou même 2x55m soit nettement insuffisante pour descendre en
araignée dans la Grotta di Yin.

Matériel : 13 dégaines (pour L3), anneaux de becquets et 2 anneaux de relais, corde 2x50m, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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