
Escalade dans les Pics d’Europe 

 Fuente Dé - Massif Central 
 
Fuente Dé est situé à la fin de la vallée de Liébana et est l’unique accès dans les 
Pics d’Europe qui possède un téléphérique. C’est donc avec facilité que l’on accède 
aux grandes voies. A la sortie de la cabine c’est un véritable spectacle de parois qui  
se déroule devant vos yeux. Nombreuses et d’un calcaire compact, il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les niveaux !!! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Voie d’escalade 1 personne 2 Personnes 

Aiguille Ostoicoechea 
IV 100m 

250€ 300€ 

Située à seulement 20 minutes du téléphérique cette aiguille de 100m est parfaite 
pour une première expérience en grande voie. Ses 4 longueurs sont diversifiées et 
mènent à un sommet avec vue impressionnante sur la cordillère cantabrique. 
Activité à la journée environ 5h 

Idéale pour s’inicier à l’escalade en grande voie. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Voie d’escalade 1 personne 2 Personnes 

San Carlos « Martingada » 
V+ 150m 

300€ 400€ 

A seulement une heure de marche du téléphérique, La Torre San Carlos possède un 
calcaire exceptionnel qui vous réjouira, j’en suis sûr ! 
Activité à la journée environ 6h. 

Avoir un niveau de 6a en salle et une bonne condition physique. 
 

 
 



Voie d’escalade 1 personne 2 Personnes 

Aguja de la Canalona y Bustamante 
V 180m 

300€ 400€ 

L’ascension de ces deux aiguilles mythiques est une activité très ludique et accessible à 
la majorité des grimpeurs. Compter 2 heures de marche d’approche avec 500 m+. 
Activité à la journée environ 7h. 
Avoir un niveau de 5 en salle et une bonne condition physique. 

 

 
 



Voie d’escalade 1 personne 2 Personnes 

Face sud Horcados Rojos « la 
classique » 
TD V+ 350m 

300€ 400€ 

Face sud Horcados Rojos « la Régil » 
TD V+ 350m 

300€ 400€ 

La face sud de l’Horcados Rojos est un bijou pour les grimpeurs. Elle nous offre 
plusieurs escalades d’environ 350m ainsi qu’une vue impressionnante sur le massif 
central et le Picu Urriellu depuis son sommet qui culmine à 2506m. 
Activité à la journée environ 8h. 
Avoir un niveau de 6a en salle et une bonne condition physique. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voies d’escalade 1 personne 2 Personnes 

Espolón Rojo de Santa Anna 
IV+ 200m 

300€ 400€ 

L’escalade de l’Espolón Rojo est une escalade accessible et facile. La marche 
d’approche de 2h30 et ses 600m+ nous plongeront au cœur du massif central. Vue 
impressionnante du Jou de Boches et de l’Urriellu. Cette activité est plus une petite 
aventure qu’une simple ascension. 
Activité à la journée environ 8h. 
Accessible à la majorité des grimpeurs qui ont une bonne condition physique. 

 

 

 
 



Voies d’escalade 1 personne 2 Personnes 

Peña Regaliz « Divertimiento » 
V+ 200m 

300€ 400€ 

La Peña Regaliz est un monolithe calcaire d’une qualité exceptionnelle. Elle domine 
la Vega de Liordes isolée à 2000m d’altitude et qui vit au rythme des moutons, des 
vaches et de chevaux. Cette face nord est parfaite pour les grimpeurs qui aiment la 
tranquillité ! 
Activité à la journée environ 8h. 
Accessible à la majorité des grimpeurs qui ont une bonne condition physique. 

 
 
 

 
 
 
 



Voies d’escalade 1 personne 2 Personnes 

Espolón de los franceses 
IV+ 900m  

400€ 500€ 

El Espolón de los Franceses est une voie mythique en Espagne. Cette voie se trouve 
sur la face sud est de la Peña Olvidada et surplombe la verdoyante Vega d’Aliva.  
Activité à la journée : comptez environ 5h d’escalade et 2h30 de corde tendue. 
Cette ascension alpine facile mais de 1000m requiert une certaine condition 
physique et une expérience antérieure en grande voie. 

 

 
 

 



Voies d’escalade 1 personne 2 Personnes 

Intégrale de Taja Hierro 400€ 500€ 

Cette ascension également alpine est différente des autres : elle est composée de 
5 sommets qui petit à petit nous amènent au-dessus de la Peña Olvidada.  
Activité à la journée : 1h de marche d’approche - 6h d’escalade - 2h30 de descente. 
Cette ascension requiert une bonne condition physique. 
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