VI

VOIES D’ESCALADE, VIAS FERRATAS
ET MURS D’ESCALADE
Le charme de l’Andorre se révèle à nous lors de la réalisation de
ces activités comme une source inépuisable d’émotions. Il suffit
de penser que la situation géographique privilégiée dont jouissent ces vallées, convertit le pays en un site idéal pour la pratique
de l’escalade, tout particulièrement en été.
Par le biais de l’escalade, de la via ferrata et du mur d’escalade,
notre visiteur sera en mesure de découvrir une Andorre verte et
excitante, pleine de recoins inédits, dont la nature est le meilleur
représentant.
Les passionnés de ces sports trouveront dans ce volet un choix
varié et adapté à leur niveau.
Les mois d’été, certaines stations de ski prévoient également des
activités en rapport avec l’escalade. Consultez leur programme.
Rappelez-vous que la pratique de ce sport reste sous votre responsabilité.
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Carte :
Voies d’escalade

Voies d’escalade

VI

Voies d’escalade

Situation

Andorre la Vieille
Roche

granit
Matériel

chevilles à expansion et
points d’assurage chimique

1 Solà d’Enclar
C’est sans aucun doute le site d’Andorre le mieux
pourvu en voies d’escalade. Situé à 1 100 m,
orientation S, SE. L’escalade y est praticable toute
l’année. Il y a quatre secteurs d’escalade
(Cementiri, Bigabloc, Esfinx, Santa Coloma)
avec un total de 78 voies d’une longueur et de 8
voies longues.

3 Llastra de l’Obac
C’est une plaque tombée avec orientation N,
entourée d’une végétation abondante. Il faut profiter des jours plus secs pour obtenir de bonnes
conditions d’escalade. Il n’y a que trois voies,
mais c’est une bonne option pour escalader pendant les fortes chaleurs de l’été.

Situation

Andorre la Vieille
Roche

calcaire
Matériel

points d’assurage chimique

Difficulté

Difficulté

de 4 à 7c

de 5 à 6b+

Situation

Andorre la Vieille
Roche

granit
Matériel

chevilles à expansion

2 Piràmide
Important secteur d’escalade. Cette paroi forme
une muraille imposante de 150 m de haut. Située
à environ 1 200 m d’altitude, orientation S, SE,
elle est ensoleillée dès le matin
et l’escalade y est praticable presque toute l’année. Il y a 24 voies d’une longueur et 13 voies
longues.

4 Roc de la Guilla
Situé à 1 400 m d’altitude, orientation O.
Il y a trois secteurs d’escalade (El Rebedor, Fa
Temps et Can Caire) avec un total de 33 voies.

Situation

Escaldes-Engordany
Roche

granit
Matériel

chevilles à expansion
Difficulté

Difficulté

de 5 à 7a et une longueur de
7c

de 4 à 8a
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VI

Voies d’escalade

Situation

Escaldes-Engordany
Roche

granit
Matériel

points d’assurage chimique
Difficulté

5 Boulder de Coll
Jovell

7 Sant Antoni de la
Grella

Parois petites de 6 à 18 m de haut, situées à 1 620
m, orientation NO, le long du chemin de Coll
Jovell. Au cœur du site d’escalade, il y a un aire
de pique-nique et une source. Il est constitué de
cinq secteurs (Figa, Festa, Del Sostre, Frankfurt et
Can Faltegan) et compte en tout 41 voies.

Ces secteurs se trouvent à proximité du fleuve
Valira del Nord, à 1 150 m d’altitude, orientation
E. Les deux secteurs d’escalade (Sant Antoni de
l’Escut) comptent en tout 18 voies.

Escaldes-Engordany
Roche

granit
Matériel

chevilles à expansion

Matériel

chevilles à expansion et
points d’assurage chimique

de 5 à 7c

6 Agulles
d’Engolasters

8 Canillo
secteur la Cascada

Aiguilles de 15 à 39 m de haut, situées à 1 740 m
d’altitude, orientation NO. Ambiance de montagne avec une vue splendide sur la vallée
d’Andorre. Compte en tout 17 voies.

Situé à 1 550 m d’altitude, orientation SE, dans
un très joli cadre et avec une cascade au cœur de
la paroi.
Compte en tout 12 voies.

Situation

Canillo
Roche

calcaire
Matériel

chevilles à expansion

Difficulté

Difficulté

de 4 à 6b+
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Roche

calcaire

Difficulté

de 4 à 8a

Situation

Situation

la Massana

de 3 à 6a
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VI

Voies d’escalade

Situation

Ordino
Roche

ardoise

9 Arcalís
secteur Creussans
Petit secteur constitué de deux plaques. Situé à
près de 2 350 m d’altitude, orientation SE.
Compte quatre voies d’escalade.

Matériel

11 Pic de Ríbuls
Situé presque au fond de l’enceinte de Pessons, le
pic de Ríbuls, de 2 780 m d’altitude, offre incontestablement une ambiance de haute montagne.
Grâce à son exposition et son altitude, même en
plein été, les températures sont basses. Compte
quatre voies d’escalade.

chevilles à expansion

Situation

Encamp
Roche

granit
Matériel

pitons et points d’assurage

Difficulté

Difficulté

de 5 à 6b

de 5 à 6a

Situation

10 Balma d’Arcalís

Pour en savoir plus, consulter :

La paroi sud-est de La Balma (2 520 m) est bien
visible depuis la station d’Arcalís. Son orientation
SE fait qu’il est exposé à la chaleur du soleil de
bon matin. Il y a une voie de trois longueurs.

Escalade en Andorre, ouvrage édité en 2001 par la Fédération andorrane de haute
montagne.
Itinéraires dans les Pyrénées andorranes : Ascensions et escalades, ouvrage édité
en 1991 par Joan Prat Almirall.

Ordino
Roche

ardoise
Matériel

chevilles à expansion et
pitons
Difficulté

de 5 à 6a
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Vias ferratas
Murs d’escalade

VI

Vias ferratas
1 Tossal Gran d’Aixovall

3 Roc d’Esquers

Situation

Situation

Sant Julià de Lòria

Escaldes-Engordany

Difficulté

peu difficile

Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé de la voie :
Altitude sommet :
Orientation :

5’
30’
10’
70 m
990 m
E

Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé de la voie :
Altitude sommet :
Orientation :

10’
1h 40’
1h
250 m
1.780 m
SO

2 Sant Vicenç d’Enclar

4 Clots de l’Aspra

Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé ferrata :
Altitude sommet :
Orientation :

Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé de la voie :
Altitude sommet :
Orientation :

Situation

Situation

Andorre la Vieille
Difficulté

peu difficile
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5’
45’
25’
170 m
1.190 m
E

Difficulté

peu difficile
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15’
30’
30’
70 m
2.200 m
NE

Encamp
Difficulté

facile

VI

Vias ferratas
5 Canal de la Mora

7 Racons

Situation

Canillo
Difficulté

facile

Situation

Canillo
Difficulté

peu difficile +
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Situation

Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé de la voie :
Altitude sommet :
Orientation :

1’
1h 15’
30’
320 m
1.920 m
SE

1’
1h 15’
30’
200 m
1.730 m
SE

Canillo
Difficulté

difficile +

8 Canal del Grau

6 Roc del Quer
Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé de la voie :
Altitude sommet :
Orientation :

Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé de la voie :
Altitude sommet :
Orientation :

Situation

1’
1h 30’
30’
330 m
1.920 m
SE

Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé de la voie :
Altitude sommet :
Orientation :
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30’ de baix
15’ de dalt
1h
30’
90 m
1.760 m
SE

Canillo
Difficulté

difficile

VI

Vias ferratas
9 Bony d’Envalira

Situation

Canillo
Difficulté

facile

Situation

Canillo
Difficulté

peu difficile +
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Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé de la voie :
Altitude sommet :
Orientation :

1h
1h 30’
1h
250 m
2.664 m
NE

11 Coll dels Isards
de droite
Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé de la voie :
Altitude sommet :
Orientation :

50’
30’
1h
70 m
2.700 m
N

Situation

Canillo
Difficulté

difficile +

10 Coll dels Isards
de gauche
Remarque :
Approche à pied :
Ascension de la voie :
Descente à pied :
Dénivelé de la voie :
Altitude sommet :
Orientation :

50’
30’
1h
70 m
2.700 m
N

Les difficultés et le temps des voies d’escalade comme des vias ferratas et des
murs d’escalade sont estimés par des personnes expérimentées et dans de bonnes
conditions climatiques.
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VI
1.

Murs d’escalade

MUR D’ESCALADE DE CANILLO
Tél. : 851 002
Extérieur, entrée payante
Ouvert en été, de juin à septembre

2.

MUR D’ESCALADE DE CALDEA, ESCALDES
Tél. : 823 593
Intérieur, entrée payante
Ouvert toute l’année

3.

MUR D’ESCALADE D’ORDINO
Tél. : 737 080
Extérieur, entrée libre
Ouvert toute l’année

4.

MUR D’ESCALADE CORTALS AVENTURA D’ENCAMP
Tél. : 375307
Extérieur, entrée payante
Ouvert toute l’année.

5.

MUR D’ESCALADE, CENTRE SPORTIF DU PAS DE LA CASA
Tél. : 856 830
Intérieur, entrée payante
Ouvert toute l’année.
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