
Escalade dans les Pics d’Europe 

  

Naranjo de Bulnes – Picu Urriellu 
 

 

Le Picu Urriellu aussi connu sous le nom de Naranjo de Bulnes est une montagne 
isolée des autres au niveau de ses quatre faces, et qui ressemble à un menhir géant. 
De ce fait, il est obligé de grimper pour accéder à son sommet. Cette montagne fut 
longtemps convoitée par les alpinistes au début du vingtième siècle. Sa Première 
ascension a été réalisée en 1904 par le Marquis Pedro Pidal et Gregorio Pérez "El 
Cainejo" par la face nord. Depuis cette grande première et après un peu plus d’un 
siècle d’expédition, d’escalade et d’aventure, le Picu Urriellu est devenu une des 
montagnes emblématiques d’Espagne et une ascension incontournable pour les 
grimpeurs adeptes des grandes voies en trad. Ses quatre faces offrent un panel 
incroyable de voies allant du 4 au 8C !!! 
 
 
 
 

 
 
 



Voie d’escalade Face 
Sud 

1 personne 2 Personnes 

La « Directa de los 
Martinez » 150m D- V-    

(+ 100m en corde tendue) 

300€ 400€ 

La Directa de los Martinez est l’accès le plus facile pour atteindre le sommet du 
Picu Urriellu. Pour autant son escalade reste tout aussi plaisante. Effectivement la 
densité de sa roche et ses impressionnantes cannelures sont  très agréables pour 
les grimpeurs. 
Activité en 2 jours avec une nuit en refuge : 
J1 : 3h de marche d’approche avec 7km et 1000m de dénivelé positif, 
J2 : comptez environ 3 heures pour son ascension et 2h30 pour le retour au 
refuge. 
Idéal pour une première expérience en montagne ! 

 

 
 



Voie d’escalade Face Est 1 personne 2 Personnes 

La « Cepeda » D+ 6a 350m 
(+ 100m en corde tendue) 

300€ 400€ 

La Cepeda est la voie la plus fréquentée du Picu Urriellu. C’est une ascension on ne 
peut plus classique avec peu d’équipement. Techniquement abordable (un pas de 6a 
mais qui peut se faire en artif), sa difficulté se trouve plus dans sa longueur de 350m. 
Activité en 2 jours avec une nuit en refuge : 
J1 : 3h de marche d’approche avec 7km et 1000m de  dénivelé positif, 
J2 : comptez environ 4-5 heures pour son ascension et 2h30 pour le retour au 
refuge. 
Idéal pour une première expérience en montagne ! 

 

 

 
 



Voie d’escalade Face Est 1 personne 2 Personnes 

« Amistad con el Diablo » 
« Espejismo de Verano » 

TD- 6a 350m 
(+ 100m en corde tendue) 

350€ 450€ 

Ces deux voies sont comparables par leur difficulté en 6a max et parfaites pour ceux 
qui recherchent de l’escalade en dalle un peu plus technique.  
Activité en 2 jours avec une nuit en refuge: 
J1 : 3h de marche d’approche avec 7km et 1000m de  dénivelé positif, 
J2 : comptez environ 4-5 heures pour son ascension et 2h30 pour le retour au refuge. 
Avoir une expérience antérieure d’escalade en grande voie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voie d’escalade Face 
Sud-Ouest 

1 personne 2 Personnes 

La « Nani-Marisi » 
TD- 5c 350m 

(+ 100m en corde tendue) 

350€ 450€ 

Moins fréquentée que la Cepeda et légèrement plus compliquée, la Nani est devenue 
une des grandes classiques de la face est de l’Urriellu.  
Activité en 2 jours avec une nuit en refuge:  
J1 : 3h de marche d’approche avec 7km et 1000m de  dénivelé positif, 
J2 : comptez environ 4-5 heures pour son ascension et 2h30 pour le retour au 
refuge. 
Avoir une expérience antérieure d’escalade en grande voie. 

 

 

 
 



 

Voie d’escalade Face 
Nord 

1 personne 2 Personnes 

La « Pidal-Cainejo » 
V 400m 

350€ 450€ 

Ouverte en 1904 par le Marquis Pedro Pidal et Gregorio Pérez "El Cainejo", la Pidal-
Cainejo fut la première ascension du Picu Urriellu. Cette voie historique parcourt les 
lignes de faiblesses de la face Nord. Les difficultés de cette grande voie se 
retrouvent plus dans son exposition nord et sa longueur que dans sa difficulté 
technique. 
Activité en 2 jours avec une nuit en refuge:  
J1 : 3h de marche d’approche avec 7km et 1000m de  dénivelé positif,  
J2 : comptez environ 5 heures pour son ascension et 2h30 pour le retour au refuge. 
Avoir une expérience antérieure d’escalade en grande voie. 

 

 
 



Voie d’escalade Face 
Ouest 

1 personne 

La « Rabadá-Navarro » 

ED- 6C→6a A2 700m 
900€ 

La Rabada -Navarro est une des voies les plus mythiques d’Espagne ! Ouverte en 
1962 par Ernesto Navarro y Alberto Rabadá, la Rabadá-Navarro est également le 
premier itinéraire de la face ouest qui jusqu’ici était considérée comme inaccessible ! 
Cette voie classique de grande envergure vous fera voyager entre cheminées, 
cicatrices et dalles. Grimper la face ouest du Picu Urriellu change la vie d’un 
grimpeur !!! 
Activité en 2 jours avec une nuit en refuge:  
J1 : 3h de marche d’approche avec 7km et 1000m de  dénivelé positif,  
J2 : comptez environ 8-10 heures pour son ascension et 2h30 pour le retour au 
refuge. 
Avoir un niveau de 7a en salle, expériences antérieures d’escalade en grande voie et 
une bonne condition physique. 

 

 

 



Voie d’escalade Face 
Ouest 

1 personne 

La Murciana 78 

ED- 7c→ 6b A1 620m 
900€ 

La Murciana 78 est une voie beaucoup plus directe et plus athlétique que la Rabadá-
Navarro. Ouverte 10 ans plus tard en 10 jours, son nombre impressionnant de burins 
permet de franchir, si on le désire, les passages difficiles en artificiel. Cette grande 
voie est réellement spectaculaire ainsi que la qualité de son rocher.  
Activité en 2 jours avec une nuit en refuge: 
J1 : 3h de marche d’approche avec 7km et 1000m de  dénivelé positif, 
J2 : comptez environ 8-10 heures pour son ascension et 2h30 pour le retour au 
refuge. 
Avoir un niveau de 7a en salle, expériences antérieures d’escalade en grande voie et 
une bonne condition physique. 
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