
Costa Blanca – Orihuela/Redovan (El Rut) – Voies « Don Rodrigo Osu » et « El mechon de Paco » 

 

 

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 longue falaise est à gauche. 

A l’entrée de Redovan, lors d’une intersection d’une route venant de la droite, le cimetière se cache à gauche derrière un 

petit bois, au bout d’un sens interdit. Prendre à gauche la petite route suivante qui monte au cimetière, tourner à droite 

en montant entre les murs du cimetière, et se garer sans gêner environ 100m plus haut près d’un tournant à droite. 

Approche (15 mn) : une sente démarre dans le tournant de la route, elle monte un peu en biais à gauche jusqu’à rejoindre 

un bon sentier presque horizontal que l’on prend vers la gauche jusqu’à ce qu’il longe la paroi du secteur « El Rut », appelé 

aussi « Liso de la Pina ». On y trouve 80 belles mono-longueurs récemment équipées par le club Montana de Redovan 

(tous niveaux), ainsi que plusieurs voies de plusieurs longueurs. Les noms sont étiquetés au pied, avec la cote. « Don 

Rodrigo » démarre au-dessus du coude du sentier, tandis que « El mechon » démarre 80m plus à gauche près d’une corde 

fixe. 



Voies : « Don Rodrigo Osu » AD+, 180m, 5b obligatoire. « El mechon de Paco » D+, 100m, 5c obligatoire (quelques pas de 

6a en 3è longueur). Deux voies très équipées  en spits (et tous relais chaînés sauf le R4 de « El mechon »), en calcaire 

râpeux très adhérent. Il peut sûrement faire très chaud, et une rumeur peut monter de la bourgade peu éloignée. 

Descente (25 mn) : pour « Don Rodrigo Osu », le mieux est de descendre à pied, car le R7 se trouve sur le sentier de crête 

balisé jaune et blanc, que l’on prend vers l’Ouest. Il rejoint une carrière (sans doute abandonnée), alors on descend à 

gauche un bon sentier caillouteux qui ramène à l’attaque. 

Pour « El mechon de Paco », il vaut mieux rappeler depuis R3 (25m puis un deuxième rappel de 50m). Si on fait la dernière 

longueur, comme les spits de relais du R4 ne sont pas reliés, il faudra équiper pour rappeler (30m), ou bien monter à pied 

80m plus haut jusqu’au sentier de crête comme précédemment. 

Matériel : pour « Don Rodrigo Osu » 13 dégaines, pour « El mechon de Paco » 15 dégaines ( !), rappel  2x50m par 

commodité, casque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 26/11/2013 


