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Activités MontagneActivités MontagneActivités Montagne   

Escalade :Escalade :Escalade :   
Les Grandes Voies de St SorlinLes Grandes Voies de St SorlinLes Grandes Voies de St Sorlin   

Ces grandes voies situées sur le Gros Perron et le Barrioz visibles de St Sorlin permettront d’initier les grimpeurs 
débutants à enchainer les longueurs et de réaliser des voies plus difficiles pour les plus expérimentés. Ces voies 
permettront de faire ses premiers pas en grandes voies car elles sont peu difficiles et plutôt bien équipées. Le 
rocher est un granit de bonne qualité sans lichen, il présente des fissures et des dalles inclinées. Vous aurez tout 
au long de ces voies une magnifique vue sur la vallée de l’Arvan et les Aiguilles d’Arves. 

ATTENTION ! La pratique de l’escalade nécessite des techniques spécifiques, un matériel adapté, et une connaissance importante du milieu ou un encadrement par un professionnel. Les informations diffu-

sées par l’Office de tourisme ne peuvent en aucun cas se substituer à une connaissance approfondie du milieu et de ses pratiques. Elles s’adressent à des pratiquants autonomes dans leur progression, capa-

bles de comprendre le vocabulaire spécialisé, de faire face à des imprévus. Il est important de bien évaluer les facteurs externes (météo, risques, conditions…), ses capacités et ses compétences avant de 

réaliser une course. En cas de doute faites appel à des professionnels. Nous encourageons les pratiquants à fréquenter les lieux dans le respect des autres et de l’environnement. Bien que collectés avec soin 

les renseignements que nous vous fournissons ne sauraient engager la responsabilité de l’office de tourisme. Toutes remarques à propos de ces informations seront les bienvenues.  

Office de Tourisme de St Sorlin d’Arves : 04 79 59 71 77 

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques   

 
 
Accès depuis 
l’Office de 
tourisme de St 

Sorlin d’Arves : 

En voiture : Montez au col de la Croix de 
Fer (RD 926) puis garez vous au col ou 
continuez (si vous n’avez pas peur pour 
votre voiture) continuez sur la piste par-
tant au sud pour s’arrêter sous le Gros 
Perron ou sous le Barrioz suivant les voies. 

 Temps des approches : Du col : de 35 à 
45min. 

 Dénivelé des approches : du Col environ de 
240 à 280m, de la piste de 140 à 180m. 

 Matériel d’escalade : Chaussons, baudrier, 
dégaines, quelques coinceurs, corde à 
double, 1L d’eau par personne, une veste, 
chaussures et de quoi se restaurer. 

 Ayez le courage de vous retourner dans les 
voies pour apprécier le paysage. 

 Carte IGN 1/25000 : 3335 ET, LE BOURG 
D’OISANS L’ALPE D’HUEZ 

 Secours : 112 ou 04 79 05 11 88 
Météo France : 3250 

- Les approches se font à vue car il n’y a pas 

vraiment de sentier menant aux différentes 

voies. Repérez le Barrioz ou le Gros Perron 

pour ensuite trouver les différentes faces et les 

voies! Les premiers goujons se repèrent facile-

ment! Attention, la neige peu rester tard à 

cette altitude (cf. photos des voies), renseignez 

–vous! 

 

- Les descentes sont possibles par les itinérai-

res montrés ci-dessus cependant il faut faire 

attention car ces itinéraires sont parfois escar-

pés et demandent quelques pas d’escalade. On 

pourra rester encordé !  

Le Barrioz 
Le Gros Perron 

Le col de la 
Croix de Fer 
 
Le petit Perron  

Le Man 

Vue d’ensemble des Grandes Voies : 
Le Livre des Etoiles :  Lumière d’automne :           4 x 4 :   Les Larmes du Soleil : 
Rectitude Attitude :      Les prés nouveaux : 
Dédales Fracturés :  
Gypsy :  Joyeux Nael :    Chemin d’Accès :  Itinéraires de descente : 

A proximité :  
- Beaucoup de balades et randon-

nées sont possibles  à proximité, un 

guide des randonnées de St Sorlin 

est en vente à l’Office de Tourisme. 

 

Prestations et renseignements 

sur les conditions de pratiques : 
-Bureau des guides : 

04 79 59 74 06 - 06 84 73 77 91 

Renseignements et inscriptions au 

magasin Les Neiges éternelles-

Résidence le soleil. 

 

Conseils : 

-Regardez l’équipement et renfor-

cez le lorsque c’est possible, atten-

tion au cordées de dessous! 

-Topos et mise à jour disponible sur 

www.belledonne38.com 



Voies / Difficultés Equipement / Longueur Descente Exposition / Ouverture 

Le Livre des Etoiles 
AD+, 5b max. 5b obl. 

Goujons de 10, long : 120m, 8 dégaines ( pts éloignés 
en passages faciles), corde de 45m 

En Rappel de 50m dans Rectitude ou Gypsy, 
ou par les vires herbeuses. ( Cf. Tracé) 

Expo : Sud est, Le 09/08 et 18/09 /2004 
par J., X., K., Dorel, A. M. André 

Rectitude Attitude 
AD+, 4c max. 4c obl. 

Goujons de 10, long : 150m, 8 dégaines ( pts éloignés 
en passages faciles), corde de 45m 

En Rappel de 50m dans Rectitude ou Gypsy, 
ou par les vires herbeuses. ( Cf. Tracé) 

Expo : Sud est, Le 09/08/2004 par 
Jaques et Xavier Dorel 

Dédales Fracturées 
AD, 4c max. 4c obl. 
 

Goujons de 8, 1 seul pt au relais, long : 200m,5 dégai-
nes, voie très peu équipée, prévoir coinceurs et friends 
pas toujours facile à poser, corde de 50m 

En Rappel de 50m dans Rectitude ou Gypsy, 
ou par les vires herbeuses. ( Cf. Tracé) 

Expo : Sud est, En 2000 par  
T. MArgueritat et S. Giroux 

Gypsy 
D, 5c max. 5c obl. 

Goujons de 10, long : 130m, 8 dégaines ( pts éloignés 
en passages faciles), corde de 50m 

En Rappel de 50m dans Rectitude ou Gypsy, 
ou par les vires herbeuses. ( Cf. Tracé) 

Expo : Sud est, Le 05/06/2005 par 
Jaques et Xavier Dorel 

Joyeux Nael 
D+, 6b max, 6a obl. 

Goujons de 10, long : 110m, 8 dégaines ( pts éloignés 
en passages faciles), corde de 45m 

En Rappel de 50m dans Rectitude ou Gypsy, 
ou par les vires herbeuses. ( Cf. Tracé) 

Expo : Sud est, Le 01/09/2007 par 
Jaques Carles et Remi Vuillot 

Lumières d’automne 
TD -, 6a max. 6a obl. 

Goujons de 10, long : 250m, 8 dégaines, prévoir quel-
ques sangles, coinceurs et friends, corde de 50m. 

Par les vires herbeuses.  
( Cf. Tracé) 

Expo : Sud est, le 18/09/2004 par 
Jérôme Weiss et Xavier Dorel 

4x4 
D-, 5b max. 5a obl. 

Goujons de 10, long : 220m 
8 dégaines, prévoir quelques sangles, coinceurs 
et friends, corde de 50m. 

En rappel rappel (prévoir une grde 
sangle pour le 1ier relais sur bé-
quet) ou par les arrêtes( Cf. Tracé) 

Expo : Est 
le 15/09/2007 par 
A. Bauvois, J. Carles et R. Vuillot  

Les Prés Nouveaux 
AD+, 5b max. 4b obl. 

Pitons et spits de 8, relais équipés, long : 220m 
6 dégaines, prévoir quelques sangles, coinceurs 
et friends, corde de 50m. 

En rappel ou par les arrêtes ( Cf. 
Tracé) 

Expo : Est 
Printemps 1987 par 
Robert Berger et  Frédérique Novel  

Les Larmes du Soleil 
D+ 5c max. 5a obl. 

Pitons,  plaquettes et spits de 8, relais équipés, 
long : 200m, 6 dégaines, prévoir quelques san-
gles, coinceurs et friends, corde de 50m. 

En rappel  ou par le couloir her-
beux puis 3 rappels à partir de R5, 
ou par les arrêtes ( Cf. Tracé) 

Expo : Est 
Automne 1987 par 
Robert Berger Marc Malvoti et un 
ami. 
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Revenir ensuite par 
un couloir herbeux 
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