
Costa Blanca – Orihuela/Redovan – Via Botri 1 

 

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.  A l’entrée de Redovan, à hauteur d’une fourche en Y, à gauche, une petite route (après le sens interdit) 

mène au cimetière. Tourner à droite en montant entre les murs du cimetière et continuer ainsi par la très petite route qui 

domine les rues de Redovan, jusqu’à l’autre extrémité (portail), puis prendre immédiatement la rue qui monte à gauche et 

se garer près d’une villa à droite (on se trouve à 200m à l’Ouest du parking non visible de la piscine). 

Approche (35 mn) : repérer la voie depuis le parking grâce à la photo en page suivante. Monter droit vers le bois jusqu’à 

trouver le sentier balisé jaune et blanc qu’on prend vers la gauche, on laisse à droite l’embranchement. On le quitte plus 

loin pour monter et s’approcher au mieux de la paroi, par exemple en rive droite d’un long ravin situé bien à droite de 

l’éperon de la voie et de l’énorme  creux rouge de la paroi. On monte à 30m en contrebas de la paroi rouge de droite pour 

atteindre alors commodément la sente située sous la voie, marquée « Botri 1 » à un replat. La voie Botri 2 est plus dure. 

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. Il 

peut sûrement faire très chaud, et une rumeur peut monter de la bourgade peu éloignée. La voie Botri 1 est en excellent 

rocher rouge et gris râpeux, elle est dans l’ensemble assez raide avec de belles traversées. La 4è longueur est la longueur 

clé. A droite de R5, on trouve un rappel d’échappatoire non testé. 

L1 : en biais vers la droite jusqu’à une vire que l’on suit vers la gauche, 30m, 5b. 

L2 : longueur raide au-dessus dans un rocher qui devient rouge, 30m, 6a. 

L3 : longueur en zigzag, 30m, 5b. 

L4 : très raide sur rocher rouge, technique, passage clé local, tirage en fin de longueur, 30m, 6a+. 

L5 : traverser 8m horizontalement à droite (spit éloigné), puis monter un dièdre vers la terrasse à droite, 20m, 4c 

(échappatoire sur chaîne à droite ?). 

L6 : au-dessus, 30m, 5b. 

L7 : au-dessus, jolis mouvements dülfer, puis très à droite avant de revenir à gauche, 30m, 5c. 

L8 : longue (30m) traversée aérienne ascendante à droite (tirage) puis on monte un dièdre très raide, 45m, 6a. 

L9 : longue diagonale à droite, avec un spit trop à droite pour le cheminent, puis tout droit, 30m, 5c. 

L10 : un pas technique au-dessus du relais (mono-doigt), puis belle raideur finale, 30m, 5b+. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descente (1h30)  : suivre très longtemps  le sentier près de la crête balisé jaune et blanc vers le nord-ouest (plusieurs 

cimes successives). A un panneau indicateur, il paraît qu’on peut prendre à gauche le balisage indiqué en 40 mn vers 

Redovan, mais il vaut mieux rester plus commodément sur la crête tout droit (vers San Carlos) car en 10 mn on arrive au-

dessus du secteur El Rut. A proximité de la carrière on tourne à gauche par une bonne sente pierreuse qui longe la falaise 

jusqu’aux couennes, où on retrouve le balisage jaune et blanc qui descend vers l’Est jusqu’à passer un peu au-dessus de la 

petite route empruntée pour l’accès en voiture, que l’on peut rejoindre pour marcher plus commodément. 

Matériel : 16 (longues) dégaines pour la L8, anneaux de relais et de tirage, rappel 2x50m, casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 30/10/2014 


