Costa Blanca – Orihuela/Redovan (LaPancha) – Espolon PDP

Accès : Alicante -> autoroute A7 direction Murcia, sortir au bout de 45 km à la sortie « Redovan » (celle après Granja).
Prendre la N340 vers Orihuela, puis à la sortie de San Carlos, prendre la route de Redovan. La falaise qui est longue de 2
km est à gauche. Traverser tout droit Redovan. Tourner à gauche dans l’une des petites rues montantes (juste avant les
grandes poubelles de tri sélectif) vers la piscine et le mur d’escalade que l’on longe par la gauche, parking au point haut.
Approche (15 mn) : monter et trouver le sentier balisé jaune et blanc en direction de la falaise (photo). On longe bientôt
un très petit ensemble de couennes et on continue à monter. Un panneau à un carrefour invite à continuer droit audessus, puis on franchit une barre rocheuse en biais jusqu’à la terrasse qu’on suit vers la droite. Les noms des couennes et
des grandes voies sont marqués.
Voie : cette longue falaise comprend 3 vastes ensembles de belles longues couennes et de belles grandes voies, pour la
plupart non citées dans le dernier topo Rockfax 2013, en calcaire râpeux très adhérent. A gauche au-dessus du cimetière
c’est le secteur El Rut ; au centre, c’est le secteur Botri ; à droite c’est le secteur La Pancha, où se situe l’espolon PDP (et
l’espolon necessidad il secuestro). Il peut sûrement faire très chaud, et une rumeur peut monter de la bourgade peu
éloignée. Tous les relais sont chaînés (au moins jusqu’à R7).
L1 : assez droit, crochet final éventuel par la gauche avant la terrasse, 35m, 5c+.
L2 : au-dessus, puis léger et beau surplomb à grosses prises, 30m, 5b.
L3 : marcher sur la vaste terrasse vers la droite sur 5m, relais bis recommandé bien que non équipé, puis belle longueur
sculptée de 55m, relais facultatif intermédiaire sur 1 anneau de fer et 1 anneau de corde, 5c.
L4 : belle diagonale vers la droite, 45m, 5b.
L5 : au-dessus, 50m, 5b.
L6 : monter quelques mètres et bifurquer à droite sur la large vire, monter un peu au-dessus du balisage vert et blanc pour
rejoindre une belle paroi raide, ça fait environ 80m de marche.
L7 : très belle longueur sculptée en 2 parties raides coupées par une zone couchée, 55m, 5b/c.
L8 à L10 non faites : au-dessus en 5b, puis quasi-marche vers la droite sur 70m, puis ressaut final de 65m en 4c ?

Descente : depuis R10, la descente serait dans la combe à l’Ouest, jusqu’à rejoindre les rappels à l’Ouest et quelques
mètres en-dessous de R5. Depuis R7, un rappel de 50 à 51m ramène à la très large vire du R6, d’où on rejoint le balisage
vert et blanc vers l’Ouest, passant au-dessus de R5. La chaîne de R5 ne nous semblait pas permettre de rejoindre
commodément la voie de montée, c’est pourquoi nous avons préféré utiliser un petit balisage orange à l’Ouest de R5 qui
mène à une chaîne quelques mètres en-dessous. Le rappel de 55m, en zone désagréable peu raide, est peut-être
fractionnable mais nous n’avons pas trouvé de relais intermédiaire. Ensuite faire 3 rappels dans l’une des voies équipées à
l’ouest (dont Espolon necessidad el secuestro).
Matériel : 16 dégaines, rappel 2x55m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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