
Costa Blanca – Moraira (secteur Morro Falqui) - Voie Sonjannika 

 

Accès : Alicante -> autoroute AP7 jusqu’à la sortie « Bénissa » au nord de Calpe. Puis on prend la N332 vers Oliva, jusqu’à 

prendre à droite vers Teulada. Puis on prend à gauche la route de Benitaxtell, que l’on traverse. Peu avant la sortie de 

Benitaxtell, on prend à droite la route de la « Cumbre del Sol ». On monte pendant plusieurs km, on entre dans  

« l’urbanisation », on suit la direction du supermarché lors de quelques embranchements (en fait c’est la route principale). 

Du supermarché, continuer à descendre la route pendant 1,3 km. On trouve alors un parking à gauche à une intersection. 

Approche (25 mn) : du parking, remonter à pied 20mètres en arrière pour trouver le bon escalier qui descend dans un 

ravin. Impossible ensuite de se perdre. On trouvera 3 cordes à nœuds successives pour les passages raides polis par l’eau, 

aucune difficulté réelle. Attention, juste après la 2è corde à nœuds, on ne descend pas à la plage, mais on prend à gauche 

un cheminement (petit filin local) qui mène à un sentier balcon et à un vaste auvent (20 mn). 

Il est recommandé de mettre le baudrier à l’auvent, car il y a peu de place et quelques mètres de pente raide à l’attaque. 

Des points  et cercles rouges apparaissent, le cheminement contourne l’angle de la falaise par une petite descente de 20m, 

une traversée de 10m, puis une remontée en zigzag (5 mn de plus). Un premier ring à cercle rouge marque l’attaque. 

Voie : D+, 170m, 5c+ obligatoire, belle, variée, bien équipée en rings, en excellent calcaire. Voir la photo en page suivante. 

L1 : dalle couchée en traversée ascendante à droite (laisser à gauche une nouvelle voie démarrant 5m après R0), 4c, 40m. 

L2 : grimper un mur vers la gauche démarrant près d’une fissure, 5b, 15m, relais chaîné. 

L3 : une longueur en S démarrant vers la droite, se terminant dans une fente à droite munie d’une niche, 5c, 30m. 

L4 : sortir de la niche par la droite (aérien), puis suivre le pilier, surmonter un bloc dans l’axe, relais à 2 broches, 5b, 25m. 

L5 : (contournable par la terrasse en-dessous à gauche, paraît-il) dièdre technique puis mur très raide 6a/6a+, 25m. 

L6 : sinuant vers la droite puis revenir à gauche par une longue traversée, 5c, 40m environ (échappatoire à R5 à gauche). 

Descente (35 mn) : sur le plateau à pied on gagne le flanc droit de la maison de gauche, puis à l’embranchement en Y on 

prend la rue de gauche, puis on remonte jusqu’au petit rond-point où l’on tourne à gauche pour regagner la route 

principale qui descend au parking et à la Cala del Moraig (plage). 

Matériel : 12 dégaines, anneaux de relais, de lunule ou de tirage, rappel  2x50m par sécurité, casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 31/10/2013 
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