
Villagrande Strisali, Sulla via di Sam (Sardaigne) 

 
 
 
Accès : Cala Gonone -> route SS125 

vers le sud jusqu’à TORTOLI (61 km). 

On prend ensuite à droite la 198 vers 

Lanusei, puis 2 km après on tourne 

encore à droite vers VILLAGRANDE 

STRASULI. Quand on arrive dans le 

village, il faut le traverser mais éviter 

de le remonter jusqu’en haut. On 

aperçoit de loin les ressauts de falaise 

situés à 2 km du village, en direction de 

Talana, mais la route qui mène à Talana 

est coupée en 2015 (est-ce durable ? 

Impossible d’y venir depuis Talana). Il 

faut donc demander ou trouver la 

viecchia strada qui part quasi-

horizontalement dans un coude dans le 

village. On trouve à 2 km du village, 

sur cette route, à droite, un réservoir 

hydraulique et une esplanade où l’on se 

gare. 

 

Approche (1 mn) : cent mètres plus 

loin, la vieille route longe la paroi où 

l’on trouve, de gauche à droite, deux 

couennes faciles, puis notre voie, puis 

une variante de la première longueur de 

notre voie dans du rocher noir. Le 1
er
 

spit est à 6 m du sol, sur une échine 

rocheuse. 

 

 

 

Voie : beaucoup de mousses et de lichens (en mars 2015, après des pluies), mais le contact avec le porphyre est agréable. 

Les ressauts ne sont pas raides. L’intérêt réside surtout dans la dernière longueur colorée, qui se termine au sommet de 

l’antécime du vaste promontoire rocheux. La voie est évidente et bien équipée ; un peu de tirage sur le porphyre. 

 



 

L1 : le long d’un relief 

rocheux allant plutôt vers la 

droite, relais sur arbre, 4c, 

20m. 

 

L2 : au-dessus, relais 

confortable, 5a, 35m. 

 

L3 : au-dessus, relais sur une 

vire, 5a, 25m. 

 

L4 : au-dessus, relais sous la 

paroi raide, 5b, 30m. 

 

L5 : à gauche dans la fissure-

dièdre, éviter quelques prises 

cassantes, bon relais à 2 

points au sommet, 5c, 30m. 

 

 

 

Descente : en 3 rappels si on 

a une corde 2x55m (R5 -> R4 

attention à ne pas coincer ce 
rappel, puis R4 -> R2, puis 

R2 -> sol). Sinon en 5 rappels, 

le dernier sur un arbre où 

l’anneau de corde est peut-

être à changer. On n’a pas 

vérifié si une descente à pied 

par derrière puis à droite 

(Nord-Est) est possible. 

 

 

 

 

Matériel : 10 dégaines, 1 

anneau d’arbuste et 2 anneaux 

de relais, corde 2x55m ou 

2x35m, casque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 03/2015 


