Rotondo (Corse)
http://www.randozone.com/topos/randonnee-pedestre/10310/rotondo-corseAvertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, Corse
Massif : Massif Corse

Accés

Région : Massif du Rotondo

Refuge de Petra Piana

Objectif : Sommet

Itinéraire

Altitude : 2622 m

A partir du refuge de Petra Piana (1842 m), l?itinéraire est bien tracé et jalonné de nombreux
cairns. Malgré quelques barres rocheuses et un couloir raide, cela reste de la randonnée. On passe
devant la maison du gardien, on traverse le ruisseau puis on tourne à droite. Il faut franchir la
brèche que l?on aperçoit au nord ouest sur l?arête (évidente, la plus large et la plus profonde). On
parvient à une cuvette herbeuse, on continue de monter à droite. Ensuite, le sentier tourne à
gauche pour revenir à l?aplomb de la brèche. On grimpe dans un couloir raide et on atteint la
brèche (2260 m) (1 heure) que l?on traverse. On descend très légèrement en dirigeant vers la
zone d?éboulis, à gauche, au nord du lac. On monte dans les éboulis et on atteint la rive sud du
lac de Batanielli (ou Bellebone) (2321 m). Lac imposant et magnifique. Ambiance alpine. On
contourne le lac par la droite pour se retrouver sur la rive Est puis on oblique vers l?Est dans les
éboulis pour atteindre le col du Fer de lance (2480 m) (1 heure 45 depuis le refuge). Col
reconnaissable grâce à la colonne rocheuse planté au milieu.
Emprunter l?arête à gauche (au nord) du col qui conduit au sommet. Se maintenir toujours à
gauche du fil de l?arête (coté lac de Batanielli). Ce parcours est facile, esthétique, magnifique.
Au pied de l?arête sommitale, on oblique vers la droite et on atteint un abri. Gravir les derniers
mètres pour être au sommet du Rotondo (2622 m) (2 heures 15 depuis de refuge). Sommet
sécurisé par un muret de pierres sèches. Très beau panorama : Capitello, Nino, Monte d?Oro,
Corte?
Pour ceux qui font le GR, il y a 2 possibilités :
- consacrer une journée à l'ascension du Rotondo et passer 2 nuits au refuge de Petra Piana ;
- faire le Rotondo et l'étape Petra Piana - l'Onda dans la même journée (c'est tout à fait
réalisable).

Type : Randonnée
Difficulté : 2
Informations générales
Cartographie : IGN TOP 25 4251
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