
Corse, Pointe 1051 des Ferriate, U Companeru 

 
 

Accès : du col de Bavedda (ou col de Bavella), descendre la route vers Solenzara sur 4,5 km environ. Une piste forestière 

à large entrée par à angle droit sur la droite. S’y garer, on est alors environ 500m avant la maison forestière d’Arza. Cette 

maison forestière serait un meilleur point de départ avec une piste forestière à sa droite, mais il est interdit de s’y garer. 

 

Approche (1h40) : prendre la bonne piste forestière quasi-plate plein sud. Elle disparaît au bout de 400m. Descendre juste 

avant à gauche (un peu raide) en biais vers le ravin, au mieux, et suivre le ravin (ruisseau) jusqu’à la piste forestière située 

60m de dénivelé en-dessous (c’est celle qui vient de la maison forestière). Prendre cette piste vers la droite, pendant 400 à 

500m jusqu’au grand ruisseau de San Petru. Juste après, à droite, prendre le sentier discret (cairn) qui monte longtemps en 

passant près des beaux rochers des Orgues de San Petru (qu’on contourne), jusqu’au col de Finosella. Bien suivre les 

cairns pour franchir le col, redescendre puis prendre à gauche (cairns) à travers les ressauts rocheux d’où l’on voit la voie. 

 

Voie : voie courte mais 

excellent granit rouge compact 

avec tafonis, avec 2 voies (en 

2011). C’est la voie de gauche. 

Vue au loin sur la mer d’un 

côté, sur Bavella de l’autre. 

 

L1 à L4 : dalles successives en 

5c/6a, 5c obligatoire. 

 

L5 : redescendre quelques 

mètres et escalader le bastion 

somnital en terminant à gauche, 

5b. 

 

Descente (1h30) : à gauche 

(nord-ouest) prendre un rappel 

de 40m jusqu’au couloir qui 

permet de retourner à l’attaque. 

Faire attention à ne pas quitter 

les cairns de la sente 

d’approche, à travers le maquis, 

jusqu’au col Finosella 

(attention aux faux raccourcis et 

faux cols). 

  

 

Matériel : 10 dégaines, anneaux, rappel 2x45m, casque. 
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