Paglia Orba face Est, La Finch
De Topo Paralpinisme
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Lieu : Sommet de la Paglia Orba, un des plus beaux sommet de corse.
Hauteur : 1200-1300m
Matériel : Aucun
Posés : 2 de finesse pour poser vers 1500m dans le vallon sous l'exit, 2.35 pour les bergeries de
Prugnoli proche du GR 20 à 10min de la voiture (à préférer) et 2.7 pour poser à la voiture au
champ à l'épingle 1200m de la piste d'accès (attention butte à passer en fin de vol...). [edit 2015 :
un accident mortel sur ce cette butte en fin de vol, malgré le danger clairement identifié à l'origine
dans les infos précédentes...]
Première: Benoît Paquet et Fabrice Giovannetti le 8 octobre 2007, François Gouy le 18 août 2013
en Ailes

Remarque
Saut abordable et qui passe bien en autonav à la matinée. Attention, bien repérer les posés, c'est la
corse! On saute au-dessus de la voie "Finch", une classique de corse. Des lignes magnifiques à voler
en passant dans la gorge du sphinx!

Profil
Difficulté exit type Belvédère en moins agressif. Tape à 8, plus ou moins. Exit ultra propre.

Accès
En autonavette : de Calasima, continuer la piste jusque et se garer vers 1200m ou l'on trouve un
chemin qui rejoint les bergeries de Prugnoli et le GR20. (On traverse le posé et la montée du vallon
permet d'imaginer des lignes dingues). Au Bocca di Foggiale, quitter le GR20 et trouver la sente
cairnée (ou pas!) qui monte au pied de la face Sud de la Paglia Orba et qui mène aux "Cheminées
d'Hiver" (cordes fixes) par lesquelles on arrive rapidement sur le plateau sommital.

Exit
Une fois à la Croix, descendre une épaule orientée Est/sud-est pour rejoindre une grande dalle un
peu à droite une vingtaine de mètres pile sous le sommet. C'est là.
Récupérée de « https://www.basejump.org/topo/index.php?title=Paglia_Orba_face_Est,_La_Finch&oldid=3207 »
Catégories :
Corse
Wingsuit
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