
Corse, Crête des Terrasses, U Diavolu d’Argazavu 

 
 

Accès : du col de Bavedda (ou col de Bavella), descendre la route vers Zonza sur 3,8 km où l’on trouve deux pistes 

forestières à gauche (200m avant une épingle à cheveux qui tourne à droite, munie aussi d’une piste forestière). Se garer 

presqu’en face des deux pistes forestières. 

 

Approche (50 mn) : prendre la première bonne piste forestière qui monte à peine. On voit assez vite la crête des Terrasses 

et la voie, avant que la piste fasse une épingle à gauche, que l’on prend ; et peu après, à une intersection, on prend très à 

droite le chemin qui retourne vers la crête des Terrasses et qui arrive à la fontaine d’Argazavu (grille, eau potable). De la 

fontaine, on prend à droite une sente à courbe de niveau, jusqu’à ce qu’elle se rapproche au mieux de la falaise (rocher de 

5m de haut au bord droit de la sente), et on repère alors un 1er cairn en bord de sente, puis 100m plus loin un 2è cairn. Au 

2è cairn, on monte droit vers la falaise, où l’on trouve 2 voies à 20m d’intervalle. C’est celle de gauche. 

 

Voie : intéressante et variée en excellent rocher, mais avec un équipement vieillissant et irrégulier en 2012 ; elle est 

fraîche en été grâce à l’orientation Ouest. 

 

L1 : dalle raide en appuyant à gauche, 

5c. 

L2 : au-dessus avec un passage très 

raide 5c+ obligatoire. 

L2bis : contourner par la gauche pour 

rejoindre un creux. 

L3 : joli 6a. 

L4 : quelques mètres de plat, puis 

anneau sur lunule, puis partir à gauche 

presque horizontalement sur 15m en 

repérant de loin un spit, puis monter 

jusqu’à un bon relais sous un mur, 5a. 

L5 : raide, 5c. 

L6 : un peu plus couché, jusqu’à la large 

vire, 5c. 

L6bis : marche vers la droite sur 80m 

environ, rejoindre le bas d’une falaise 

supérieure à droite d’un couloir. 

L7 : court jusqu’à une terrasse 5a. 

L8 : belle longueur finale avec un 

passage 6a contournable par la droite. 

 

Descente (1h) : à gauche (nord) descendre aisément jusqu’au couloir entrevu au bas de la L7, puis reprendre la large vire 

en sens inverse et la poursuivre à la descente assez longtemps jusqu’à atteindre des pentes à gauche moins raides, qui 

retournent à la sente d’approche malgré le maquis (1h pour regagner la route). 

 

Matériel : 10 dégaines, anneaux, voire 2 ou 3 friends, rappel 2x50m par sécurité. 
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