
Topoguide
escalade

Les informations contenues dans ce topoguide sont données à titres indicatives et 
peuvent être soumises à modification.

La station de Chamrousse décline toutes responsabilités pour les éventuels problèmes 
survenant sur les équipements et les voies.



sites
d’Ecole Pl

an
 d

’a
cc

ès









site sportif 
et

terrains
d’aventure



> Lacs Robert 
Tout autour des lacs Robert, vous trouverez plusieurs voies de 100 à 260 
mètres sur diverses expositions de nord à sud, le tout à 2200 mètres 
d’altitude. L’escalade se fait sur du gneiss de bonne qualité en général mais 
il ne faut pas oublier le caractère « terrain d’aventure » car il reste de gros 
volumes de pierres en équilibre de part et d’autres des voies. C’est un très 
bon entraînement pour les grandes voies de l’Oisans.
Accès : télécabine de la Croix - ouvert tous les jours en juillet et en août de 
9h15 à 17h. Descendre plein Est sur la piste des lacs Robert.
Il est possible de monter à pied par le GR 549 en direction de la Brèche Sud. 
De Chamrousse 1650 - Recoin, compter 1h15 à 1h20 pour le Grand Eullier 
et 1h20 à 1h30 pour les Vans.

> Site sportif de la Croix (équipement FFME)
18 voies de 4+ à 7b de 1 à 2 longueurs (cf : topoguide de l’escalade en 
Isère). Du sommet de la télécabine à 10mn, à droite avant le col des Trois 
Fontaines.

> Secteur des Vans 
5 voies de AD à D. Elles sont toutes équipées en goujons de 10mm. Il n’est 
pas nécessaire de prendre un jeu de stoppeurs et il est très difficile de 
les placer dans les gneiss. Toutes les descentes se font à pied en suivant 
l’arête vers l’Est (terrain montagne avec quelques spits sur l’arête), puis en 
descendant par des vires herbeuses de la face sud. Ces voies sont aussi 
intéressantes à parcourir l’hiver en mixte, en effet on trouve de la glace et 
de la neige sur les vires.

> Secteur du Grand Eullier 
Max : 1 voie D+ 150m en deux parties. Rocher excellent, le meilleur de 
tout le secteur. Le Grand Eullier se situe à l’opposé du lac près de la Brèche 
Nord. On l’appelle aussi le pic des Robert ou encore le pain de sucre. Ce 
secteur a un bon potentiel. 
Gaspard : PD - 150m en deux parties. Rocher excellent, des longueurs très 
courtes pour amener les tout petits sans les perdre de vue.

Renseignements sur le site  : http://www.philippehalot.com/
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> Site sportif de la Croix

Informations d’après le site de la FFME : 
http://www.ffme.fr/site/FALAISE_fiche.php?id=365

Approche : 
Monter à la Croix de Chamrousse à pied par les pistes depuis Chamrousse 
1750 ou par la télécabine depuis Chamrousse 1650 (ouvert tous les jours 
en juillet et août de 9h15 à 17h). Renseignements par téléphone au 04 76 
89 92 65 ou par internet : www.chamrousse.com.
De la Croix, basculer sur l’autre versant en direction des lacs Robert, 
ensuite à droite vers le col de la Botte, puis le lac Achard. L’école est la 
première barre rocheuse de suite à droite en descendant, juste avant celle 
de la via ferrata des Trois Fontaines. Environ 15mn depuis la Croix. 40 mn 
d’approche.

Fiche technique du site :
Site d’altitude (2200m) particulièrement agréable par fortes chaleurs.

Informations sur la falaise :  
•	 Hauteur minimale : 20 m 
•	 Hauteur maximale : 55 m 
•	 Longueur totale des voies : 650 m 

•	 Nombre de voies : 27 de 5c à 7b 
•	 Rocher : Amphibolite 
•	 Période favorable : Juin / Juillet / Août / Septembre 

Niveau de pratique :
•	 Initiation
•	 Confirmé
•	 Perfectionnement 

Style d’escalade :
Dévers, Mur à réglette, Surplombs, Fissure-dièdre, Vertical
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ContaCt

MAISoN dE LA MoNtAGNE
04 76 59 04 96

oFFICE dE touRISME  
04 76 89 92 65

info@chamrousse.com
www.chamrousse.com

MÉtÉo MoNtAGNE : 08 92 68 02 38 (0,34€/MIN)
PoMPIERS : 18

SECouRS EN MoNtAGNE : 112

Signalement détériorations  
à la Maison de la Montagne de Chamrousse : 

04 76 59 04 96


