
Sierra de Toix,  Voie « A droite puis à gauche de Ruwa » 

 
 
Accès : Alicante (aéroport) -> autoroute A7 (péage) vers Valence au nord, sortir après Bénidorm à la sortie Altea -> 
Poursuivre directement par la N332 vers le nord (Calpe). Quelque km côtiers après Altea, on passe dans un double tunnel 
court (gorge rocheuse « Mascarat »). Avant le tunnel, on voit à droite la longue cime de la Sierra de Toix. Juste après le 
tunnel, on tourne à droite, c’est l’entrée du hameau « Maryvillas ». La petite route est remplie d’intersections. Suivre 
plutôt à droite les panneaux « château de Calpe », on monte à mi-haiteur de la colline par son versant droit jusqu’à un cul 
de sac entouré de propriétés, où l’on se gare. 
 
Approche : la mer est devant, la falaise juste à 
gauche, visible. Accès en 5 mn en contournant le 
premier bastion et l’éperon suivant. Ensuite monter 
un peu vers l’entonnoir, des noms sont marqués et 
les voies sont très proches. Celle-ci est très récente 
(2010 ?), elle démarre à droite de « Ruwa direct », 
quasiment à l’attaque de « Bedcat » que l’on laisse à 
droite après le premier spit. 
 
Voie : Excellent calcaire, belle vue sur la mer si l’on 
fait abstraction des immeubles sur le côté en 
contrebas. Il s’agit d’un vaste secteur de voies 
faciles de 100 à 120m, enrichi par d’autres secteurs à 
monolongueurs de tous niveaux. La voie remonte un 
vague éperon, on se retrouve à gauche de Ruwa, puis 
droit au-dessus. Voie agréable l’hiver (bon climat). 
A faire aussi : voie Gliber, à 50m environ plus bas à 
gauche. 
 
L1 : un peu vers la gauche, 5b, 52m. 
L2 : au-dessus, 5b, 40m. 
L3 : « mur d’Ivoy », fissure et dièdre 5c, 30m. 
 
Descente : en 2 ou 3 rappels. Par exemple un 1er 
rappel de 50m, un peu vers l’Est, pour atteindre le 
relais à lunule marqué Ruwa  puis un 2è rappel de 
55m et quelques mètres de désescalade en dalle 
(prudence). 
 
Matériel : 13 dégaines, anneaux de relais, rappel 2x50m minimum, casque 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 12/2011 


