
 

 

Départ : jeudi 30 Mai à (7h30) Propriano - Porto Torres 
Retour : dimanche 2 juin à (14 H) Porto Torres - Ajaccio (18H) 

 

DEPLACEMENT : 
 

 Transport et route : Corsica Linea et véhicules personnels (co-voiturage)  

 Camp de base : Alghero  

 Hébergement : 3 nuits au camping de MARIPOSA en bungalow de 4 ou 5 personnes 

PROGRAMME : (à moduler avec Christophe et selon météo) 

 1er jour : Un après midi de grimpe  à  OSILO, à 3/4h  

environ de Porto Tores. L’approche est assez courte, 

une fois que l’on a trouvé la bonne piste à suivre sur 2 

ou 3 km. Nous découvrons une belle barre de calcaire 

gris perdue dans la campagne,  pour prendre contact 

avec le beau rocher sarde.  Puis nous rejoignons assez 

tardivement le camping après une bonne heure de 

route.  

 

 

 2ème et  3ème jour : Grimpe à ROCCA d’ORIA, à une 

petite heure d’Alghero. Très beau site au dessus d’un 

lac et près d’un petit village typique. Sur la gauche, les 

voies sont longues sur un très beau rocher à trou et 

vertical. Ailleurs on trouve quelques dalles, mais aussi 

des fissures et des dévers, de quoi combler tout notre 

beau monde.  

Ce site a une particularité : C’est sa carrière équipée 

sur le coté droit de la falaise ! 20 mètres parfaitement 

verticaux mais qui s’escaladent assez bien grâce a des 

stries horizontales peu profondes tout les 50cm…, 

l’idéal pour travailler sa conti !  

 4ème jour : grimpe à SENOLI ; petit site court mais teigneux ( !) sur la route du retour, histoire de se 

finir, pour ceux qui le peuvent encore. 

 

Age minimun : 15 ans 
Niveau minimum requis : autonome dans le 5  

Les personnes non autonomes seront accompagnées par Christophe, notre BE. 
Licence FFCAM obligatoire . 

Places limitées 20 personnes environ. 
Inscriptions obligatoires avant le 15 Avril par mail à : inscriptions.corsicaroc@gmail.com 

tarif de 180€ à 200€ (participation du club comprise) 


