Costa Blanca – Leyva – Voie « Espolon Terray »

Accès : Alicante -> autoroute A7 direction Murcia, puis suivre les panneaux d’autoroute vers Almeria. Sortir à la sortie
Alhama de Murcia (25 km après Murcia). Traverser Alhama en suivant les panneaux « Sierra Espuña ». Ne pas tourner à
gauche plus tard vers le panneau « Sierra Espuña » mais rester encore sur la C3315 vers El Berro. Puis prendre à gauche vers
le camping (El Berro, 7,5 km), et à proximité du camping, monter à gauche en suivant les panneaux « Barranco de Leyva »
jusqu’au parking en bout de piste finale.

Approche (1h) : suivre la piste principale de fond de vallon pendant environ 45 mn. Soit repérer à droite un muret qui barre
le côté du vallon au bout duquel une sente monte vers la falaise que l’on suivra vers la gauche, dépasser la voie « CarilloCantabella » puis la voie « America » pour trouver la petite plaque « Espolon Terray » un peu haute ; soit marcher sur la
piste principale jusqu’à l’épingle à droite puis l’épingle à gauche, où une mauvaise sente monte, que l’on cherchera à quitter
vers la droite pour longer l’étage inférieur de la falaise.
Voie : superbe calcaire travaillé, attention à quelques prises douteuses. La voie est équipée dans les passages durs, 3
anneaux et des friends moyens ou des coinceurs suffisent pour équiper les passages faciles. Belle vue en parc naturel, et
belle randonnée de retour (voie non citée dans le topo Rockfax 2013).

Descente (1h30 pour le parking) : suivre l’alpage près de la crête vers l’Est, ça monte un peu puis on redescend par un
couloir cairné. Attention à tourner à droite avant la fin du couloir, pour utiliser une corde fixe (usée) qui ramène vers l’Ouest
dans un beau lapiaz, monter encore un peu avant de trouver la bonne sente dans les pins jusqu’au muret précité.
Matériel : 11 dégaines, 3 anneaux plus les anneaux de relais, petit jeu de coinceurs ou friends, rappel 2x50m, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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