
Monte Cinto
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10311/monte-cinto

Avertissement : 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

Région : Massif du Monte Cinto

Zone : Corse

Objectif : Sommet

Altitude : 2706 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : IGN 4250 OT

Plus de détails

Parking : Haut Asco

Facile à trouver : Oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Itinéraire

Itinéraire tracé, balisé (pastilles rouges) et jalonné de nombreux cairns. Malgré plusieurs barres
rocheuses à franchir, cela reste de la randonnée. Belle ascension, physique.
A Haut Asco (1422 m), on prend le sentier qui se dirige vers le sud dans le vallon de Tighjettu.
Le sentier reste à peu près à la même altitude jusqu?à la passerelle (30 mn). On emprunte la
passerelle pour franchir le torrent ; l?ascension commence ici.
Le sentier franchit des barres rocheuses et traverse des pierriers. Il reste sur la rive droite de la
gorge qui descend du Bocca Borba et longe la base des parois. On atteint une cuvette juste au
dessous du Bocca Borba (2 heures 15 depuis Haut Asco). On laisse le Bocca Borba en se
dirigeant vers la face Nord du Cinto, dans les éboulis. On passe à coté du petit lac d?Argent (il y
a deux petits lacs !) puis on tourne à droite pour atteindre l?extrémité d?un éperon rocheux. On le
contourne cet éperon par la droite puis on progresse dans des éboulis instables et les petites
barres rocheuses.
Première solution : par la Pointe des Eboulis. On emprunte les traces de droite pour gravir la
Pointe des Eboulis (2607 m) (3 heures 30). Belles vues sur la Paglia Orba et la baie de Calvi.
Ensuite on part vers l?Est soit à droite, soit à gauche du fil de l?arête pour rejoindre l?itinéraire
normal.
Deuxième solution : directe. On emprunte les traces qui se dirigent vers l?arête Ouest de
l?antécime du Cinto.
Le reste du parcours s?effectue sur le versant Sud. Ne pas oublier de se retourner pour découvrir
le lac du Cinto coincé entre la Pointe des Eboulis et le Bocca di à Crucetta. Atteindre l?antécime,
descendre d?environ 50 mètres puis remonter vers l?arête. Descendre à nouveau pour arriver sous
le sommet. On monte directement sur le plateau adossé à l?arête finale du Monte Cinto (2706 m)
que l?on atteint facilement (4 heures ? 4 heures 15 depuis Haut Asco). Panorama à 360°, très
intéressant par temps clair. Descente par le même itinéraire (3 heures 15).
Si vous êtes entrain de faire le GR20, l'ascension du Monte Cinto nécessite une journée. Il faut
donc prévoir de passer deux nuits à Haut Asco.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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