
 

Fiche Technique

Pays Espagne

Région Valencia

Départem. Alicante

Commune Abdet

Alti Dép. n/c

Dénivelé n/c

Longueur n/c

Casc. max 27m

Corde(*) 30m

Approche 10

Descente 1h30-2h

Retour 15

Navette 1.5km

Cotation -

Intérêt  1.5/4 (2 votes)
* : indication sur le minimum de corde en simple. 
Prévoir le rappel de corde, la corde de secours, de 
quoi faire face aux imprévus, etc...

Barranc del Sant 
Baranc del Sord, Barranco de Melo

Abdet (Alicante)
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Fiche descriptive

Accès : 
De Altea prendre la CV755, puis la CV70 
direction Alcoi. Avant d’arriver à Confides, 
prendre à droite vers Abdet. Traverser le 
village et laisser une voiture sur le grand 
parking. Avec la deuxième voiture prendre 
la route montant à droite. Environ 700m 
plus loin, traverser le barranco de Mela. 
Continuer de monter pendant 800m et se 
garer à droite de la route (dans un virage à 
gauche), place pour 3/4 voitures.

Approche : 
De ce parking descendre droit devant soi et 
gagner le lit en 10 min.

Descente : 
Canyon sec : 8m, 9m, 11m, 11m, 18m, 
3m, 27m, 3m, 8m, 12m, 9m, 8m et jolie 
arrivée dans le lit du barranco de Mela.

Retour : 
Retour : remonter le barranco de Mela 
pendant 50m et monter jusqu’à la maison 
qu’on voit RD ; de là suivre le chemin qui 
vous emmènera au parking d’Abdet. 
On ne se mouille les pieds que pendant 5m; 
max jusqu’aux genoux en début de saison.

Remarques : 
A combiner avec le Barranco de Mela.

Compléments d'information

Sites Internet : 
- Fiche canyon : http:/ / www.descente-canyon.com/ canyoning.php/ 202-21264-Sant.html 

ATTENTION ! La pratique du canyoning nécessite des techniques spécifiques, un matériel adapté, et une 
connaissance importante du milieu. Les informations diffusées sur Descente-Canyon.com ne peuvent en aucun 
cas se substituer à une connaissance appronfondie du milieu et de ses pratiques. Elles s'adressent à des 
pratiquants confirmés, parfaitements autonomes dans leur progression, capables de comprendre le vocabulaire 
spécialisé, de faire face à des imprévus... Il est important de bien évaluer ses capacités et compétences avant de 
réaliser une course en canyon. En cas de doute, faîtes appel à des professionnels, suivez des formations, 
pratiquez au sein de clubs disposant d'un encadrement adapté... 
Nous encourageons les pratiquants à fréquenter les lieux dans le respect des autres et de l'environnement, en 
suivant les normes et réglementations en vigueurs. 
Bien que collectés avec soin, les renseignements obtenus via ce site ne sauraient engager la responsabilité des 
auteurs. Les fiches disponibles ne se substituent pas à un topoguide que nous vous encourageons à vous procurer 
(lorsqu'il est disponible).
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