Varasova (Grèce), voie « Generali »

Accès : Athènes aéroport ou Athènes -> autoroute de Corinthe (Korinthos) et Patra (ou Patras). Après Corinthe,
l’autoroute n’était pas terminée en 2016, énormes travaux. Juste avant Patra, on prend le pont suspendu Rio-Antirio (ou le
ferry moins cher), puis la route (ou autoroute en construction) de Messolonghi (ou Messologi). 10 km avant Messolonghi,
juste avant le pont sur la large rivière, on tourne à gauche vers Kryoneri et Galatas (attention, ces noms-ci sont indiqués
seulement en Grec). On poursuit en restant toujours à gauche jusqu’au bout de route, c’est-à-dire jusqu’à la mer. Compter
2h30 à 3h30 depuis Athènes selon l’avancement de l’autoroute, quelques péages, dont le beau pont à 13,30 € en 2016).

Approche (2 mn) : elle est évidente avec la photo. On longe la mer, les pieds très près de l’eau pendant 20m, jusqu’à
trouver une très petite étiquette « Generali » à hauteur des yeux, et un ring 5m au-dessus. C’est la seule voie équipée (par
des Italiens en 2004) qui parte du niveau de la mer. Plusieurs voies partent de la vire au-dessus mais semblent peu
équipées.
Voie : elle est très courte, peu raide, sans aucun rapport avec les voies longues et difficiles situées plus à gauche dans
cette falaise de plus de 2 km de long, orientée sud-ouest donc bien chaude l’après-midi, sûrement trop chaude dans le
cœur de l’été. C’est un beau calcaire très travaillé et on grimpe au-dessus de l’eau avec une vue magnifique. Hors juilletaoût et le week-end, l’endroit est plutôt désert ! La voie est relativement directe ou un peu vers la gauche, certains points
sont éloignés quand c’est vraiment facile. L’équipement est à rings et spits, les relais ne sont pas chaînés mais un maillon
est présent sauf au R1. La petite ville proche Messolonghi mérite une visite pour sa lagune à paysage étonnant, sa plage
en bout de lagune, ses restaurants.
L1 : 4c, 20m ;

L2 : 5a, 30m ;

L3 : 5a, 20m ;

L4 : 5b, 30m.

Retour : très rapide en deux rappels en passant la corde dans les deux points (30m jusqu’à R3, puis juste 50m de R3 à
R1). Attention à ne pas coincer le deuxième rappel (ou faire trois rappels). A R1, on suit facilement la large vire
horizontale un peu encaissée vers la gauche (Ouest) qui descend ensuite vers le bout de route.
Matériel : 8 dégaines, rappel 2x50m, 2 anneaux de relais, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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