JOUR 2 - Etape de Bavella à Asinao
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Temps: 5 h

Distance: 7 km
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Précautions : La variante alpine comporte un passage de dalle équipé, par une main courante,
en cas de mauvaise météo, redoubler de prudence ou rejoindre Asinao par le GR 20 classique.
Balisage : rouge et blanc et double trait jaune pour la variante.
Hébergement : L’étape est prévue au refuge d’Asinao. Les repas sont préparés par le gardien.

ITINERAIRE
1. De Bavella au pied de la Punta di l’Acellu 1h

Rejoindre le col de Bavella (alt. 1218 m) en suivant la route goudronnée.
Au col, partir au Nord Ouest direction refuge d’Asinao, en suivant les balisages rouge et blanc du GR 20.
Attention, il faut vite laisser ce balisage (env 300 m après le col) pour monter à droite,
en passant à côté des écoles d’escalade, le chemin est maintenant marqué par 2 traits jaunes parallèles.
Il grimpe rapidement au milieu des éboulis et s’engage ensuite dans un couloir étroit,dominé par des parois rocheuses,
avant de déboucher sur un petit col (alt. 1550 m) au pied de Punta di l’Acellu appelée aussi Tour I.

2. Du col Punta di l’Acellu à Bocca di u Pargulu 1h30

La descente derrière le col est assez prononcée et passe au plus près des rochers.
On arrive peu après à un court passage équipé d’une main courante et d’une échelle métallique.
Ce passage ne comporte aucune difficulté technique sauf par de temps de pluie,
ou bien si on est très lourdement chargé, ce qui est le cas de nombreux randonneurs sur le GR 20.
Le chemin monte alors et rejoint le col de Pargulu (alt. 1662 m).
Le col de Pargulu est situé au pied de la Tour IV, il est assez ouvert et n’offre pas beaucoup d’endroits abrités du vent.

3. Du col di u Pargulu à l’intersection GR 20 1h

Du col, il faut d’abord traverser un moment vers le nord avant de s’engager dans une descente assez marquée,
elle aussi, à l’ombre des pins. Cette descente s’arrête net à la jonction avec le GR 20 « classique ».
On retrouve alors les balisages rouge et blanc du GR 20 classique que l’on suit à droite.
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