
Accès Area :

• De St Jean de Maurienne : prendre la direction de St-Michel par la nationale, passer St-Julien
Montdenis, juste après la bifurcation pour St-Martin la Porte (environ 400m), la nationale
passe sous l’autoroute et fait un virage sur la gauche et passe sous un gros pont.

• Juste après le passage sous l’autoroute, prendre une route en terre sur la droite (attention :
sortie d’engins de la carrière !!).

• Suivre cette route qui revient sur la droite, passer le pont et continuer sur la route en passant
près des bâtiments, jusqu’à la ferme.

• Prendre la route qui monte à gauche (évident) et suivre la piste (état moyen, quelques cailloux
en travers mais cela passe en général) ; se garer à la 3° épingle (5 minutes) : zone large
évidente pour se garer.

• Descendre sous cette épingle à la lisière et repérer le sentier qui démarre 5-6 mètres sous la
route. Suivre le sentier pendant 10 minutes environ. Le sentier passe au-dessus de la falaise,
attention aux herbes sèches et par temps de pluie…

• Falaise : calcaire gris et jaune, léger dévers de 15 à 20m, quelques colonnettes (chose rare en
Maurienne !!). La falaise est toute récente (été 2007), n’hésitez pas à brosser !! De
nombreuses « première » sont en attente de réalisation, tenez moi au courant…Possibilité de
grimper sous une pluie légère et sans vent.

• Orientation : sud-est, la falaise est au soleil le matin et passe à l’ombre vers 14H30 en été…

• Recommandations : ce site n’est pas conventionné par la FFME et s’adresse à des grimpeurs
autonomes et expérimentés, ayant conscience des risques inhérents à la pratique de l’escalade
en site naturel. La vire au pied de la falaise n’est pas très large, soyez prudent, pensez à vous
vacher et à attacher vos affaires… L’équipeur décline toute responsabilité en cas d’accidents.
Merci de respecter les lieux et de ramener vos déchets.

• Bonne grimpe !!!
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