
Monte SACCARELLO (2.201 m) 

(Couloir “Ultimo dei Mohicani”) 

  

Ouverture : Probable première ascension: Luca Marsilio - 28 février 2021 

Ambiance générale : Beau couloir de 400 m avec des pentes de 45° et avec un surprenant parcours sinueux et 

esthétique dans le versant nord-ouest du Saccarello, avec la sortie à 10 mètres du sommet. 

Accès routier : remonter la vallée Argentina depuis Arma di Taggia vers Triora et Realdo. Avant d’atteindre le pays de 

Borniga, garez-vous dans un élargissement près de l’église de Sant’Antonio (1.191 m). 

Approche : Derrière l'église, près d'une citerne, prendre l’ancien sentier menant à Colla Ardente (1.599 m.). Une fois 

arrivé à Colla Ardente, poursuivre par l'ancienne route militaire amenant au Pas du Tanarel le long du côté français du 

Saccarello. 

Après peu plus de 2 km, on atteint deux virages; immédiatement après les avoir passés, voici le couloir (coordonnées 

44.064529, 7.706466) – Comptez environ 2h30 depuis  l’église de Sant’Antonio. 

Itinéraire : remonter le couloir sinueux entre les arbres avec des pentes de 45° et quelques passage un peu plus 

raide ; Vers la fin, lorsque on commence à voir la sortie, le couloir semble se partager en deux branches,  prendre  

celle de droite qui mène à la sortie à quelques mètres du sommet. 

Descente : du sommet, on peut voir  un cairn à l'ouest à quelques mètres sur une pierre. Dès là on descend par des 

pentes herbeuses le long de la crête ouest jusqu'à atteindre une balise de l’Alta Via. On peu plus en bas on croise le 

sentier d'été qui monte de Colle Ardente au Saccarello. Le suivre en traversant vers le sud, puis tout droit jusqu'à 

Colla Ardente et de là à la petite église de Sant'Antonio. 

Exposition/ infos : Nord-ouest - A parcourir avec de la neige stable en raison du danger objectif d'avalanches. 

Équipement: un ou deux piolets plus le normal matériel d'alpinisme. 



 

 

 

 


