
Corse - massif de Bavella 

La Tafunata di i Paliri (1313 m) 
Voie normale pour l’accès au trou et au sommet 
Topo rédigé par Pascal Sombardier en octobre 2016. Droits réservés pour toute utilisation commerciale. Reprise des éléments 
d’information sur le Net admise en précisant la source. Reproduction des photos soumise à accord préalable. 

Photos et commentaires sur pascal-sombardier.com 

 
Accès et point de départ : versant nord du col de Bavella, 400 m après le 4e lacet  
de la descente sur la D 268, parking au début d’une piste vers 1025 m. 
Afin de ne pas avoir à remonter au retour, le départ du col de Bavella situé 200 m  
plus haut et utilisé par les randonneurs du GR 20 n’est pas conseillé pour un  
simple aller-retour au refuge de Paliri. 
Dénivelé : environ 200 m jusqu’au Foce Finosa, après lequel on descend de 150 m 
jusqu’au refuge de Paliri. La voie normale représente environ 300 mètres, compte tenu 
de quelques redescentes dans le couloir dérobé. 
Durée : 1h 30 jusqu’au refuge + 1 h 30 jusqu’au sommet. Le retour par le même chemin 
demande presque autant de temps. 
Difficulté : nombreux passages d’escalade facile allant jusqu’au 4e degré dans le haut 
de la voie normale. 
Matériel : casque, baudrier, corde de 30 m avec quelques sangles et mousquetons. 
Carte IGN Top 25 : 4253 ET (Bavella). 
Remarques : la via ferrata qui facilitait les ressauts difficiles de cette voie normale a été entièrement 
déséquipée car le métal attirait régulièrement la foudre et se brisait. Il ne reste que quelques points 
d’assurage à utiliser comme en escalade. 
- Le refuge de Paliri (1055 m) est gardé de juin à octobre (24 places), mais un abri est ouvert le reste 
du temps. Amener son duvet. 
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Itinéraire 
Refuge de Paliri : suivre la piste sur un peu plus d’1 km. Peu après un large lacet à 
1025 m, on voit arriver le chemin descendant du col de Bavella. Continuer encore 
200 mètres jusqu’au lacet suivant, peu après lequel une sente monte à droite vers le 
col Foce Finosa (1206 m).  
Une descente abrupte dévale le versant est puis traverse au nord-est jusqu’au 
refuge, d’où l’on aperçoit la Tafunata et son trou.  
 
Voie normale : se diriger droit vers la paroi (“tafunata” peint sur une pierre au sol) 
par une sente de plus en plus raide qui tire finalement à gauche et devient 
franchement escarpée. Elle mène au pied d’un couloir qui grimpe à droite par des 
gradins. Quelques zigzags mènent dans un trou qu’il faut traverser avant une courte 
descente sur une vire. Un autre couloir fait suite et on arrive à une brèche avec un 
promontoire à droite.  
Gravir le petit mur à gauche de la faille descendante et traverser vers le nord avant 
de revenir par quelques pas d’escalade dans une faille plus marquée.  
Grimper dedans en opposition (4a) et en se repérant aux restes des ferrailles de la 
ferrata. On débouche sur une sorte de terrasse à gauche de laquelle il faut grimper 
une cheminée délicate (4 a) puis traverser à gauche jusqu’au trou.  
Pour aller au sommet, revenir à droite et suivre une rampe qui rejoint l’arête nord-est. 
 
Retour : par le même chemin. 
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