
Calalogne (nord-ouest), Alos de Balaguer, voie « Olga Frontera » 

 
 
Accès : Barcelone -> autoroute A7 vers Tarragone, mais prendre la sortie 25 vers Manresa, Montserrat (site d’escalade), 
Lleida. On se trouve ainsi sur la 4 voies N11 vers LLeida. On prend à droite dans Cervera, pour aller à Agramunt puis 
Artesa de Segre. Dans Artesa, on tourne à gauche pour Baldomar et Alos de Balaguer. Dans Alos de Balaguer, on laisse le 
vieux village pour aller le long de la rivière (Rio Segre). Juste avant le pont, on prend la piste carrossable à droite (donc 
on reste rive gauche, panneau touristique). Aller jusqu’à la fin pour se garer. 
 
Approche (10 mn) : On continue 
la piste à pied seulement 
quelques minutes, jusqu’à 
trouver à droite l’inscription 
« O.F. » sur une pierre. On voit 
d’en bas la voie (photo, pilier de 
droite). On monte alors 5 mn 
pour trouver l’attaque. 
 
Voie : c’est un pilier, 
globalement en excellent rocher. 
La voie sinue en S mais est 
logique. Vues sauvages 
superbes. 
L1 et L2 : dalles 5a 35m, puis 
encore 5a 50m. 
L3 : en diagonale à gauche, 5b 
40m. 
L4 : raide, 5c, 25m. 
L5 : végétatif, 4c. 
L6 : jusqu’à quelques mètres 
sous le sommet, 5a 40m. 
 
Descente (50 mn après le rappel) : on monte jusqu’au sommet, puis on redescend un peu à gauche (Ouest), un relais de 
rappel est caché par la végétation environ 20m plus bas. Rappel de 40m menant à une terrasse puis un couloir de descente 
jusqu'au sentier aménagé au-dessus de la rivière. On le prend vers la gauche (Est), on trouvera un « balcon » en fer pour 
rejoindre la piste et la voiture. 
 
Matériel : 12 dégaines, anneaux pour les arbustes et les relais, corde 2x50m, casque. 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 04/2009 

 


