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Variant 

1235

4

1  CanaL DE MOra
2  rOC DEL QUEr
3  raCOnS
4  CanaL DEL GraU
5  VOiE CÂBLE

 VOiE
 SEntiEr

Degrés de difficulté
PD = Peu difficile 
D = Difficile
ED = Extrêmement difficile
+ Degré supérieur de chaque degré
– Degré inférieur de chaque degré

Collet de Montaup

Camí dels Coms

Camí del Grau

Camí del Grau

Corriol de baixada 
Mirador de Canillo



Propriété :
Comú de Canillo 
Plaça Carlemany s/n. Canillo 
Téléphone : (+376) 751.036

Constructeur :
FIXE 
AP.11. 
Sant Quirze de Besora. Espagne 
Téléphone (+34) 93.855.00.42 

accès : Libre

Départ : Route nº 240 Canillo-Ordino. km 1

Longueur : 400 mètres 

Dénivelé : 200 mètres

Orientation : Sud-est 

altitude initiale : 1.580 mètres 

altitude finale : 1.780 mètres 

Difficulté : Canal de Mora 1 PD / Canal de Mora 2 PD +

Durée approximative : 1 heure

Durée approx. de retour par le sentier : 25 minutes

Le parcours Canal de Mora 1 suit essentiellement le couloir 
évident. Le parcours de Mora 2 est commun jusqu’au milieu du 
couloir, à ce point il se poursuit par un piton sur la droite. Selon 
la saison de l’année, l’on peut rencontrer de l’eau ou de la glace 
à l’intérieur.
Aucune voie d’échappement n’est prévue.

CANAL DE

MoRA 1 ET 2*

Voie ferrata

* Variant

1  CanaL DE MOra
2  rOC DEL QUEr
3  raCOnS
4  CanaL DEL GraU
5  VOiE CÂBLE

 VOiE
 SEntiEr

Degrés de difficulté
PD = Peu difficile 
D = Difficile
ED = Extrêmement difficile
+ Degré supérieur de chaque degré
– Degré inférieur de chaque degré



1235

4

1  CanaL DE MOra
2  rOC DEL QUEr
3  raCOnS
4  CanaL DEL GraU
5  VOiE CÂBLE

 VOiE
 SEntiEr

Degrés de difficulté
PD = Peu difficile 
D = Difficile
ED = Extrêmement difficile
+ Degré supérieur de chaque degré
– Degré inférieur de chaque degré

Collet de Montaup

Camí dels Coms

Camí del Grau

Camí del Grau

Corriol de baixada 
Mirador de Canillo



Voie ferrata

Propriété :
Comú de Canillo 
Plaça Carlemany s/n. Canillo 
Téléphone : (+376) 751.036

Constructeur :
FIXE 
AP.11. 
Sant Quirze de Besora. Espagne 
Téléphone (+34) 93.855.00.42

accès : Libre

Départ : Route nº 240 Canillo-Ordino. km 0,850

Longueur : 500 mètres 

Dénivelé : 350 mètres

Orientation : Sud-est 

altitude initiale : 1.560 mètres

altitude finale : 1.910 mètres 

Difficulté : D

Durée approximative : 1 heure 45 minutes

Durée de retour : 40 minutes par le sentier

Le parcours de la voie ferrata cherche le centre de la paroi. 
À retenir un passage spectaculaire en flanc de montagne au 
milieu de la voie.

RoCDEL

QUER

1  CanaL DE MOra
2  rOC DEL QUEr
3  raCOnS
4  CanaL DEL GraU
5  VOiE CÂBLE

 VOiE
 SEntiEr

Degrés de difficulté
PD = Peu difficile 
D = Difficile
ED = Extrêmement difficile
+ Degré supérieur de chaque degré
– Degré inférieur de chaque degré



123
5

4

1  CanaL DE MOra
2  rOC DEL QUEr
3  raCOnS
4  CanaL DEL GraU
5  VOiE CÂBLE

 VOiE
 SEntiEr

Degrés de difficulté
PD = Peu difficile 
D = Difficile
ED = Extrêmement difficile
+ Degré supérieur de chaque degré
– Degré inférieur de chaque degré

Collet de Montaup

Camí dels Coms

Camí del Grau

Camí del Grau

Corriol de baixada 
Mirador de Canillo



Voie ferrata

Propriété :
Comú de Canillo 
Plaça Carlemany s/n. Canillo 
Téléphone : (+376) 751.036

Constructeur :
FIXE 
AP.11. 
Sant Quirze de Besora. Espagne 
Téléphone (+34) 93.855.00.42 

accès : Libre 

Départ : Route Générale 2, km 9,4. Entre Canillo et Meritxell

Longueur : 400 mètres 

Dénivelé : 210 mètres

Orientation : Sud-est 

altitude initiale : 1.510 mètres

altitude finale : 1.720 mètres 

Difficulté : Voie ferrata des Racons D +

Durée : 1 heure 45 minutes 

Durée de retour : 35 minutes par le sentier du Grau

En général le parcours est assez vertical et impressionnant, 
à souligner le dernier surplomb. Voie ferrata pour voie-
ferratistes experts.
Aucune voie d’échappement n’est prévue.

RACoNS

1  CanaL DE MOra
2  rOC DEL QUEr
3  raCOnS
4  CanaL DEL GraU
5  VOiE CÂBLE

 VOiE
 SEntiEr

Degrés de difficulté
PD = Peu difficile 
D = Difficile
ED = Extrêmement difficile
+ Degré supérieur de chaque degré
– Degré inférieur de chaque degré



1235

4

1  CanaL DE MOra
2  rOC DEL QUEr
3  raCOnS
4  CanaL DEL GraU
5  VOiE CÂBLE

 VOiE
 SEntiEr

Degrés de difficulté
PD = Peu difficile 
D = Difficile
ED = Extrêmement difficile
+ Degré supérieur de chaque degré
– Degré inférieur de chaque degré

Collet de Montaup

Camí dels Coms

Camí del Grau

Camí del Grau

Corriol de baixada 
Mirador de Canillo



Voie ferrata

Propriété :
Comú de Canillo 
Plaça Carlemany s/n. Canillo 
Téléphone : (+376) 751.036

Constructeur :
FIXE 
AP.11. 
Sant Quirze de Besora. Espagne 
Téléphone (+34) 93.855.00.42 

accès : Libre

Départ : Route Générale 2, km 9,4. Entre Canillo et Meritxell

Longueur : 350 mètres 

Dénivelé : 90 mètres

Orientation : Ouest–Est

altitude initiale : 1.685 mètres 

altitude finale : 1.745 mètres 

Difficulté : D

Durée approximative : 1 heure 

Durée de retour : 10 minutes par le sentier du Grau

Il s’agit d’un parcours majoritairement horizontal, sur lequel on 
remarquera les ponts suspendus et l’ascension à la singulière 
aiguille dite Aiguille Rouge.
Aucune voie d’échappement n’est prévue.

CANAL DEL

GRAU

1  CanaL DE MOra
2  rOC DEL QUEr
3  raCOnS
4  CanaL DEL GraU
5  VOiE CÂBLE

 VOiE
 SEntiEr

Degrés de difficulté
PD = Peu difficile 
D = Difficile
ED = Extrêmement difficile
+ Degré supérieur de chaque degré
– Degré inférieur de chaque degré



1

2

1235

4

1  CanaL DE MOra
2  rOC DEL QUEr
3  raCOnS
4  CanaL DEL GraU
5  VOiE CÂBLE

 VOiE
 SEntiEr

Degrés de difficulté
PD = Peu difficile 
D = Difficile
ED = Extrêmement difficile
+ Degré supérieur de chaque degré
– Degré inférieur de chaque degré

Collet de Montaup

Camí dels Coms

Camí del Grau

Camí del Grau

Corriol de baixada 
Mirador de Canillo



Voies d'escalade

Propriété et Constructeur :
Comú de Canillo 
Plaça Carlemany s/n. Canillo 
Téléphone : (+376) 751.036

accès : Libre 

Départ : Route Générale 2, km 9,4. Entre Canillo et Meritxell

À la fin il est possible de descendre en empruntant la ligne de 
rappels (rappel le plus long 25 mètres) ou par le sentier du Grau 
(en suivant les marques jaunes). Pour effectuer le parcours le 
matériel classique d’escalade est obligatoire (casque, corde, 
sangles express, dispositif d’assurage, mousqueton HMS, 
descendeur) dûment homologué et chaussures appropriées 
ou bien dispositif de sécurité de voie ferrata (casque, harnais. 
dispositif avec les anneaux d’ancrage, absorbeur, mousquetons 
de sécurité K (tout l’équipement doit être homologué) et 
chaussures adaptées.

VOiE 1

Orientation : Sud-Ouest 

Longueur : 80 mètres 

Difficulté : V +

altitude initiale : 1.475 m. 

altitude finale : 1.540 m.

Cheminée dans la partie 
centrale de la voie ferrata.
Aucune voie d’échappement 
n’est prévue.

VOiE 2

Orientation : Sud-est 

Longueur : 60 mètres 

Difficulté : 6ème

altitude initiale : 1.495 m.

altitude finale : 1.540 m.

Éperon aérien dans le dernier 
tiers du parcours.
Aucune voie d’échappement 
n’est prévue. 

VoiE
CÂBLE

1  CanaL DE MOra
2  rOC DEL QUEr
3  raCOnS
4  CanaL DEL GraU
5  VOiE CÂBLE

 VOiE
 SEntiEr

Degrés de difficulté
PD = Peu difficile 
D = Difficile
ED = Extrêmement difficile
+ Degré supérieur de chaque degré
– Degré inférieur de chaque degré



recommandations aux voie-ferratistes

¬  Il faut disposer du matériel et de l’équipement individuel propre et adapté 
à la modalité (casque, harnais, dispositif avec les anneaux d’ancrage, 
absorbeur, mousquetons de sécurité K (tout cet équipement doit être 
homologué) et chaussures adaptées

¬  N’empruntez pas cet itinéraire si vous êtes inexpérimenté en montagne

¬  Avant d’entreprendre la voie ferrata, consultez le service météo

¬  Restez systématiquement attaché au câble d’assurage

¬  Évitez de progresser en groupe et faites en sorte qu’il n’y ait qu’une seule 
personne entre deux points d’ancrage

¬  Ne vous écartez jamais de l’itinéraire tracé

¬  Il est conseillé aux débutants d’utiliser les services d’un guide ou d’un 
moniteur

¬  Sauf dans les cas de secours à des accidentés, vous ne devez utiliser les 
éléments qui configurent la voie ferrata (câbles, barreaux, chaînes...) que 
pour progresser, de manière classique, sur des parcours de cette nature

¬  L’utilisation de tyroliennes, de poulies et les descentes en rappel sont 
interdites

Le Comú de Canillo n’assumera aucune responsabilité si des incidents se 
produisaient en raison d’une mauvaise utilisation de la voie ferrata. Avant 
d’y accéder, le voie-ferratiste doit évaluer ce qu’il fait sous son entière 
responsabilité, aussi bien civile que pénale ou face à des tiers, quant à 
chutes, éboulements ou autres incidents. L’utilisation de cette voie doit 
également se faire en tenant toujours compte des capacités techniques et 
physiques de chaque usager.

Si vous observez un quelconque dégât, veuillez le notifier à l’office du 
tourisme de Canillo, téléphone (+376) 753.600.

téléphones utiles :

Comú de Canillo (+ 376) 751036

Office du tourisme (+376) 753600

Information météorologique : 
848851 (catalan) / 848852 (castillan) / 848853 (français)
www.meteo.ad

Pompiers urgences 118

SOS montagne 112



autres installations

1. tronada Longueur : 12 m. Difficulté : 4
2. Esquist Longueur : 27 m. Difficulté : 5
3. tritó pirinenc Longueur : 30 m. Difficulté : 5c
4. Cascada Longueur : 13 m. Difficulté : 6a
5. Urà Longueur : 20 m. Difficulté : 5c
6. nimbo Longueur : 20 m. Difficulté : 6a
7. Franqueix Longueur : 10 m. Difficulté : 5
8. Placa Longueur : 12 m. Difficulté : 4
9. Sargantana Longueur : 14 m. Difficulté : 4
10. timó Longueur : 17 m. Difficulté : 4
11. La Pila Longueur : 15 m. Difficulté : 3
12. amabi Longueur : 13 m. Difficulté : 3

VoiES D'ESCALADE
DUToRRENT

D’URiNA 

accès : Libre

Situation :  
Route Générale 2, à 
hauteur du nouveau 
cimetière de Canillo. 
Entre Meritxell et 
Canillo

secteur d’escalade  
des cascades du  
torrent d’Urina



accès : Libre

Situation : Route Générale 2, à 2 km 
de Canillo en direction la France

recommandations (escalade)

¬  Il est important de s’initier avec 
des professionnels ou avec des 
pratiquants chevronnés

¬  Il est indispensable d’utiliser un 
matériel homologué et qui soit 
dans des conditions optimales 
d’entretien. N’oubliez pas que 
même s’il est de qualité, le matériel 
vieillit lui aussi et n’est plus aussi sûr

¬  Respectez toujours les informations des panneaux des 
voies d’escalade

Matériel (minimal indispensable pour l’escalade)

¬  Corde dynamique d’un diamètre et d’une longueur 
adaptées à l’activité et aux voies que vous voulez faire 

¬  Casque

¬  Chaussons d’escalade 

¬  Sangle express avec les mousquetons correspondants 

¬  Dispositifs d’assurage (tube, Logic, Grigri, plaquette 
freinage, etc.)

¬  Mousquetons HMS, dans le cas où est nécessaire 
l’assurage moyennant noeud dynamique

¬  Baudrier ou harnais

autres installations

MUR
D’ESCALADE



Propriété :
Comú de Canillo 
Plaça Carlemany s/n. Canillo 
Téléphone : (+376) 751.036

Constructeur :
FIXE 
AP.11. 
Sant Quirze de Besora. Espagne 
Téléphone (+34) 93.855.00.42 

accès : Libre 

Situation : Route Générale 2, a 
hauteur du nouveau cimetière de 
Canillo. Entre Meritxell et Canillo

Caractéristiques : 
¬  Longueur 30 mètres 

¬  Câble en acier de 11 mm, parcours assez horizontal et avec 
seulement une légère descente

¬  Obligatoire l’utilisation de poulies spécialement construites 
pour câble

¬  Son sens correct de descente est de gauche à droite si 
nous nous plaçons au pied de la cascade

Lorsque l’on utilise l’installation de tyrolienne, il faut tenir 
compte que :

¬  Il faut utiliser le matériel approprié

¬  En cas de doute il faut consulter le personnel professionnel 
ou être accompagné par des personnes ayant de 
l’expérience dans les descentes en tyrolienne

¬  L’usager sera entièrement responsable d’une utilisation 
négligente de l’installation

TYRoLiENNE
CASCADE DU ToRRENT

DE LA

autres installations

D’URiNA



OFFICE DU TOURISME 
Av. Sant Joan de Caselles s/n
CANILLO (Principauté d’Andorre)
Tel. (+376) 753.600
vdc@canillo.ad D
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