
 

  

Sites d’Escalade  

 

Infos sites 

•••    Style d’escalade : dalles peu raides, 

quelques fissures et surplombs 

•••    Hauteur : 30 m 

•••    Altitude Orientation :  

 1400 m – Sud 
 

 

 

•••    Voies – Difficultés :  

 40 voies – du 3 au 6c 

 

Equipeurs divers  

OFFICE DE TOURISME DE 

L’ALPE DU GRAND SERRE 

636 Route de La Mure 

38350 Alpe du Grand Serre 

04 38 75 19 89 

Alpedugrandserre.info 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Mr SWITCH 4b  

2 LA GASTON 4a  

3 DOCTOR KILIKIL 4a  

4 BRETZELBURG 4c  

5 SPIP 4b jolie dalle 

6 MARSUPILAMI 4c un petit pas au départ du dièdre 

7 SCHWARZ 5b+ Sortie physique pour les petits 

8 BIOLOGISTE (LE) 4a sympa 

9 SEMILLANTE (LA) 5c Variante aérienne !! 

10 DULFER (LA) 5b Jolie fissure 

11 SURPLOMB (LE) 6a Départ athlétique et sortie fine 

12 DUPILON 4c+ Escalade en oppositions 

13 BLACK 5c Petit surplomb 

14 SPIROU 5b+ Escalade en dalle 

15 CHAMPIGNAC (LA) 5c Idem 

16 FANTASIO 5c Idem 

17 DIEDRE (LE) 5b  

Le site est très agréable et plus propice à l’initiation. On pourra 

y aller en famille et même pique-niquer légèrement en 

contrebas du pied des voies. La partie gauche est équipée 

d’ancrages pour faire des moulinettes 

Approche : par droite de La Cascade 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 APERO GRANIT 4c+ 

2 BOMBE (LE° 5b+ 

3 PRISE EXQUISE 5c 

4 AMBARRAS DANS LE CHOIX (L’) 6a 

5 ESCALATOR (L’) 4b+ 

6 TENDRE ROCHER 5a 

7 TOILE D’ARAIGNEE (LA) 5b 

8 DIJO GRANIT 4c+ 

Extension d’un secteur existant avec 5 nouvelles voies. 

Hauteur : 15 mètres. 

Rocher exceptionnel. 

Approche : par la Via Ferrata de la Cascade, sortir tout droit au 

premier échappatoire ou en remontant le 1er échappatoire à pied. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 VOIE POUR JULIE 5b 

2 SOLEIL DU SOIR, ESPOIR 5b 

3 SANS NUL DOUTE 
5c (un pas de 

6c) 

4 MEN IN BAC 6a 

5 VIA PRISATA 5c 

6 CHAINE OUBLIEE (LA) 5c 

7 PROMENADE DE SANTE 5c 

8 RESPIRE, RESPIRE ! 6b/6b+ 

9 
YEUX PLUS GROS QUE LES BRAS 

(LES) 

6 ? (non 

équipée) 

10 MONDE A L’ENVERS (LE) 6b+ 

11 BRANQUIGNOLE STORY 6b+ 

12 JARDIN EXTRAORDINAIRE (LE) 5c+ 

13 DEVERS REPERE 5b+ 

14 PETITE MAIS COSTAUDE 6a+ 

15 FISSURE CRISPETTE 6b+ 

Secteur composé d’une partie gauche en rocher assez raide et d’une 

partie droite avec un beau devers allant jusqu’à 4 mètres d’avancée. 

Hauteur 20 mètres. 

Approche : par la Via Ferrata de la Cascade, sortir à gauche au 2ème 

échappatoire ou en remontant le 2ème échappatoire à pied. 



 

  Les Grandes voies 

d’Escalade 
 

 



L1: 5c   L2: 5c   L3: 5c  

L4: 5c   L5: 4a   L6: 5c 

L7: 5c 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Région : Alpe du Grand Serre 

Cartographie : IGN TOP 25 3336 

OT 

Escalade : Compter 2 à 4h, Gneiss, 

Orientation Sud-est 

Matériel : corde de 50 mètres, 14 

dégaines 
 

Parking :  

Alpe du Grand Serre, parking de l’aire de bivouac en face de la plaine de jeux et à côté de la 

mairie. 

 

Approche :  

Aller à la Cascade (secteur escalade et départ des deux Via Ferrata). Suivre le chemin d’accès de 

la via Ferrata du Grand Bec. A la plateforme continuer tout droit en direction de la cabane du 

Périmètre – Pas de la Mine – Taillefer. Traverser un torrent, monter deux lacets et vous voyez la 

paroi à votre gauche. Aller au mieux au pied de celle-ci (1h à 1h30). La voie démarre à droite de 

la face (spits). 

 

Voie : 

Première partie de voie (4 longueurs) le long d’un pilier assez raide. Une courte longueur de 

liaison (20 m) pour rejoindre la partie terminale. Deuxième partie en 2 longueurs sur des 

dalles. 

 

Descente :  

De la brèche marquant le sommet de la voie, descendre par des pentes raides en restant en 

rive gauche du couloir pierreux. Arrivées à la forêt, descendre en traversant légèrement à 

gauche pour éviter des barres au milieu dans la forêt de conifères. On rejoint la piste 

empruntée à la montée après 500m de descente hors sentier. 

 

Remarques :  

Equipement moderne, spits (coinceurs pas nécessaires) 

Le soleil arrive assez tôt dans la voie. 

Fin de l’approche de descente hors sentier sur terrain alpin, pentes herbeuses et assez raides, 

à faire par temps sec. 

 Voie de « l’ACCU » 
Equipée par Pascal HUSS et Lucas FALCO (juillet 2009) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « LE DRAGON » TD, 150m, 6b max, 5c Obl 
Equipée par Stanislas DE CLOSMADEUC et Nicolas ARTHAUD (octobre 2008) 

Accès routier :  

Grenoble – Vizille – La Mure 

– Ponsonnas – Cognet 

 

Région : Matheysine – Gorges du 

Drac – Pont de Ponsonnas 

Cartographie : IGN 3336 OT 

Escalade : 2 à 3 heures, Calcaire, 

Orientation Sud 

Matériel : rappel 2x50 mètres, 14 

dégaines 

 

L1 : 6b 

L2 : 6a 

L3 : 6a 

L4 : 4  

L5 : 5a 

Parking :  

dans Cognet, se garer au point coté 740 qui correspond à une grande épingle à 180°, c’est le 

départ de la route pour la décharge communale. 

 

Approche :  

Du point coté 740, monter jusqu’à la décharge communale. A la décharge, prendre la direction 

Sud-est, traverser la décharge et sans jamais franchir « La Grande Combe » rejoindre le point 

le plus haut de la falaise (20 à 30 minutes) 

 

Descente :  

Du sommet de la falaise, faire 4 rappels pour rejoindre l’attaque (30 minutes) 

 

Remarques : 

L4 : attention zone de rochers brisés 

Voie équipée en goujons et plaquettes financés par le CAF de La Mure. 
 



L1: 4+/5   L2: 3+/4   L3: 

vire herbeuse 

L4: 4   L5: 4/4+   L6: 5 
 

Parking :  

Saint Honoré – La Chaud (1500m) 

 

Approche :  

De Saint Honoré 1500 rejoindre le Lac Charlet. Prendre l’ancienne piste de ski en direction du 

Col de l’Ollière. Au virage avant le col, prendre à droite (à l’est) dans une combe herbeuse, 

direction l’Oreille du Loup. La remonter, on arrive dans un cirque. Rejoindre le point le plus 

bas de la paroi du fond du cirque. L’attaque se fait à droite d’un petit arbre. Un gros cairn et 

un spit doré montrent le départ (600m – 1h30). 

 

Voie :  

L2 : aller plutôt à droite, ne pas continuer sur le fil de l’arête, L2 et L3 : enchaînement 

possible avec fin de corde tendue, L4 : à la sortie du petit couloir traverser 5 min à droite 

pour faire le relais à côté d’un arbre. 

 

Descente :  

Descente en 3 rappels : R6, R4 et R3. 

Ou enchaîner par la traversée des arêtes. 

 

Remarques :  

Voie équipée en spits (50) et broches (10). 

A la sortie de la voie il est possible de continuer en finissant la traversée de l’Oreille du Loup 

(PD+) puis de monter jusqu’au Tabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région : Matheysine – Saint 

Honoré 

Cartographie : IGN TOP 25 3336 

OT 

Escalade : Compter 3 à 5h, 

Gneiss, Orientation Sud-ouest 

Matériel : corde de 2x50 mètres, 

12 dégaines 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Région : Matheysine – Tabor (vallée de la Roizonne) 

Cartographie : IGN TOP 253336 OT 

Escalade : 3 à 6h, Gneiss, Orientation Sud Est 

Matériel : rappel 2 x 50 mètres, 14 dégaines. 

Accès routier :  

- De la Mure : D114 – Nantes en Rattier – Col Malissol – La Valette – 

Fontagneu 

- De Grenoble : Vizille – N91 Séchilienne – D113 puis D114 Alpe du 

Grand Serre – Lavaldens - Fontagneu 

Parking : 

De la mure, 100 mètres avant le hameau de Fontagneu, tout de suite après le pont du 

ruisseau des Rines, se garer sur un emplacement au bord de la route. 

 

Approche :  

De la voiture, pas de sentier bien marqué, remonter en rive gauche du torrent des 

Rines. Au début le chemin est large, puis remonter un champ vers un muret en pierre 

ensuite le cheminement est logique mais difficile car le chemin n’est pas marqué, 

quelques cairns. La Tour de Chamoissière est visible tout le long de l’approche. 

Remonter un pierrier sur les 100 derniers mètres jusqu’au pied de la paroi. La voie 

démarre au point le plus bas, à l’aplomb d’un gros pin en paroi assez caractéristique  

Durée : 1H30 
 

 

Voie 2 : « Bise Matheysine » 
Equipée par Stanislas DE CLOSMADEUC, Nicolas ARTHAUD  

(septembre 2007) 

Voie 1 : « Mille Millions de Mille Tabor » 
Equipée par Norbert GEFFROY, Nicolas ARTHAUD, Victor RUDANT  

(avril 2007) 



 



 

Descente : 

Du sommet de la Tour Chamoissière (R8), rejoindre R5 en deux rappels : le premier 

oblique à gauche (relais sur le fil), le second de 48 mètres conduit à l’épaule. A 5 mètres à 

pied, sur une vire en contrebas à gauche, un 3ème rappel très oblique ramène à R3 de 

« Mille Millions de Mille Tabor », suite dans cette voie. 

 

Remarques : 

L5 : descendre 3m en utilisant les sangles en place, traversée jusqu’au relais de la brèche 

cachée par l’arbre. 

Voie équipée en goujons et plaquettes (financé par le CAF de la Mure Matheysine). 

Coinceurs et friends inutiles. 

 

Voie 2 :  

« Bise Matheysine » 

L1: 6a L2: 6a+ 

L3: 5c L4: 5b+ 

L5: 4 L6: 6a+ 

L7: 5b L8: 6a+ 

Voie 1 :  

« Mille Millions de Mille Tabor » 

Descente : 

Directement dans la voie en 6 rappels depuis R6. 

Du sommet de la Tour Chamoissière (R7), 3 rappels hors voie. Rejoindre d’abord 

l’épaule en 2 rappels : le premier oblique à gauche (relais sur le fil), le second de 48 

mètres conduit à l’épaule. A 5 mètres à pied, sur une vire en contrebas à gauche, un 

3ème rappel très oblique ramène à R3. La suite dans la voie. 

 

Remarques : 

Voie équipée en goujons et plaquettes (financé par le CAF de la Mure Matheysine). 

Coinceurs et friends inutiles, quelques sangles pour compléter l’assurage dans L7 qui 

de déroule sur le fil de l’arrête. Cadre de montagne, gneiss de bonne qualité parfois un 

peu lichéneux. 

Attention donc : l’équipement en place et le rocher peuvent subir diverses 

contraintes. 

Au sommet de la Tour, possibilité de terminer par le parcours intégral des arêtes en 

terrain d’aventure. 

 

L1: 5b L2: 5b/c 

L3: 5b/c L4: 5b/c 

L5: 4 L6: 5b+ 

L7: 4b/c 
 



 

 Voie « Viens voir le Loup » 
Equipée par Nicolas ARTHAUD et Vincent MARGUERIE (août 2006) 

 

INFOS 

 

Météo France Grenoble : 3250 

(Tapez # puis 38) 

 

Secours en montagne (depuis un téléphone portable) : 112 

 

Office de Tourisme de l’Alpe du Grand Serre 

Immeuble Les Mélèzes - 38 350 ALPE DU GRAND 

SERRE 

04 38 75 19 89 – www.alpedugrandserre.info 

ot@alpedugrandserre.info 

 

 

 
 Les informations portées dans ce guide sont à but 

indicatif et n’engagent en aucune manière la 

responsabilité de l’Office de Tourisme. 
 

http://www.alpedugrandserre.info/
mailto:ot@alpedugrandserre.info
http://www.guide-ecrins-vercors.com/
mailto:contact@guide-ecrins-vercors.com

