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Le paralpinisme est un véritable sport de montagne. Le plus im-
portant à mes yeux est le respect du milieu, respect du terrain en 
ne laissant aucune trace de notre passage, respect absolu de la 
faune et de la flore, respect du silence, respect des habitants, des 
cultures, des propriétés privées et surtout respect de la vie ! 
 
« Mon Dieu que la montagne est belle » : Jean Ferrat 
« A condition de garder un minimum de hauteur de vue…. » Pa-
role de vieux c… 

      
61 Rue d’Auteuil 75016 Paris 

Tel. 06 33 43 88 49 
Mail : erich.beaud@gmail.com 

 

Photo : Sylvain Rime à la dent de Savigny 



          AVERTISSEMENT 
 

 

Le paralpinisme est une activité à risques. Elle est, par nature, dangereuse. Les 

informations techniques contenues dans ce topo sont de nature purement 

informelle. Elles peuvent, éventuellement, contribuer à diminuer certains  risques, 

mais ne peuvent en aucun cas les supprimer. L’auteur du topo décline toute 

responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation des informations présentées 

dans ce topo. 

 

 

ATTENTION : Il peut exister des imprécisions, voir des erreurs, dans les 

informations proposées. Des modifications, parfois importantes, peuvent survenir 

au fil du temps. Ce topo s’adresse à des paralpinistes confirmés capables par leur 

discernement de contrôler les informations. 

Ce topo n’est qu’une aide supplémentaire dans la pratique et ne peut, à lui tout 

seul, résoudre tous les problèmes posés par la pratique du paralpinisme. 
 

Les hauteurs des falaises ne sont données qu’à titre indicatif et il est indispensable, 

lors d’un saut sur un spot que l’on ne connaît pas de garder une grande marge de 

sécurité.Il est donné en général une fourchette entre la verticale de départ et le dé-

nivellé total exploitable à ce jour en fonction de l’équipement ( wingsuit) utilisé.  

 

Depuis quelques temps le laser est devenu l’instrument indispensable de 

l’ouvreur.Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil Julien Millot vous livre 

quelques clefs indispensables : 

Les mesures au laser : 
Vous trouvez dans le topo de plus en plus de données "objectives" sur la raideur 

des falaises. Leur utilité est indéniable pour rationaliser la pratique du saut de fa-

laise, et particulièrement en wingsuit lorsqu'il s'agit de savoir non pas "si ça passe", 

mais "à combien ça passe".  

Pour un exit donné, la liste de points fournie par l'ouvreur ou le répétiteur vous 

permettra de le comparer à d'autres exits, et d'en tirer vos propres conclusions, d'en 

déduire une progression pour un objectif, d'ouvrir de nouveaux exits en connais-

sance de cause. 

 

Comment lire les mesures : 
D'une manière générale, la mesure se compose de 2 chiffres. Le premier donne la 

distance verticale entre l'exit et le point mesuré, le second la distance horizontale. 

Ex : "-60 +5", "h60 d5", "60 5" signifie qu'il y a un point dans la falaise situé 60m 

sous l'exit, avec 5m d'avancée. On peut en déduire qu'il y aura une vire (ou un 

arbre, ou quoique ce soit d'autre au dessus duquel il faut passer) de 5m de large à 



 

 

sauter 60m sous l'exit. 

La prise de plusieurs mesures permet une topographie plus ou moins complète et 

précise de la falaise sous l'exit. (On en peut pas deviner les devers si on ne les voit 

pas par exemple) 

(voir schéma) 

 

Attention : 
La personne qui prend les mesures fait en sorte de prendre les "pires" mesures, afin 

de s'assurer que ses "meilleures" performances sont supérieures à ses "pires" me-

sures. Cela ne dispense pas de réfléchir et de vérifier. Comme toutes les informa-

tions dans le topo, n'oubliez pas que ces mesures peuvent comporter des erreurs, 

que l'expérience et une pierre bien lancée remplace tout aussi bien une mesure au 

laser. 

Julien Millot 

 

 

 

 

Les zones de posé peuvent varier très rapidement et de manière considérable. Il est 

impératif de se renseigner sur place sur les zones techniquement possibles et 

autorisées. 

 



 

 

PREFACE 

J’avais réalisé, en 1992, une première version d’un topo des sites de paralpinisme. Je l’avais dis-

tribué aux pratiquants, ce qui était une tache aisée. Il est vrai que nous n’étions qu’une poignée. 

Depuis l’activité s’est considérablement développée avec une véritable explosion du nombre des 

paralpinistes et des sauts. De nombreux spots ont été ouverts ces dernières années. Les accès des 

anciens se sont parfois modifiés. L’évolution des techniques a changé la donne. En 1989 on sau-

tait sans glisseur. Aujourd’hui on chute plus bas et plus loin que le pied des falaises, exploitant 

des dénivelés inimaginables il y a 25 ans. 

De plus, en laissant passer les années, on commençait à perdre le souvenir des anciennes réalisa-

tions. Il était devenu nécessaire de faire le point. J’ai tenté de recenser tous les spots de France et 

des pays limitrophes. Il est certain qu’il en manque. J’ai eu de très grosses difficultés dans la col-

lecte des informations. C’est dommage car la connaissance des spots va dans le sens de la sécuri-

té et de la déconcentration des lieux de saut ce qui  allègera peut être certains secteurs sensibles. 

Je tiens, en tous cas, à remercier sincèrement toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une 

autre, m’ont aidé dans la rédaction de ce topo.    

 

Je voudrais insister sur le fait que le paralpinisme est une activité à hauts risques qui demande 

des compétences étendues sur la partie saut proprement dite mais réclame aussi une connaissance 

de la montagne et des techniques utilisées pour gravir celle-ci. En effet, si beaucoup de spots sont 

facilement accessibles, d’autres font  appel à des randonnées en terrain parfois difficile voir à de 

véritables escalades réservées à des grimpeurs confirmés. Il est aussi nécessaire de posséder de 

bonnes connaissances sur l’aérologie en montagne et le pilotage des voiles dans ces conditions si 

différentes des terrains de saut. 

 

Le paralpinisme est un véritable sport de montagne. Le plus important à mes yeux est le respect 

du milieu, respect du terrain en ne laissant aucune trace de notre passage, respect absolu de la 

faune et de la flore, respect du silence et bien évidemment respect des habitants, des cultures, des 

propriétés privées. L’attitude irréprochable que nous avons eu jusqu’à ce jour et l’absence totale 

d’impact de notre sport sur le milieu facilitera grandement notre reconnaissance et notre accepta-

tion par les habitants et les autorités des zones où notre merveilleuse activité est menacée. 

  

Pour chaque spot, il sera indiqué : 

 sa situation 

 la hauteur estimée de la verticale et la hauteur totale exploitable en fonction de 

l'équipement utilisé quand elle est connue 

 le matériel nécessaire autre que le parachute 

 la zone de posé 

 la date de la première et le nom de l’auteur présumé 

 un descriptif de l’accès 

 

 

 

 

 

Spot en zone sensible !  Spot interdit  Accès difficile  Escalade nécessaire 

 

Une classification par grandes régions et par pays a été réalisée. Elle n’a pour but que de 

favoriser la lecture de ce topo. 
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LA FRANCE 

LE JURA 
Ce massif présente quelques spots de faible hauteur mais souvent très jolis. Les amateurs de sauts 

bas seront comblés. Attention : le risque de prendre un coup de fusil n’est pas négligeable. Ne 

riez pas, c’est arrivé à des grimpeurs…. 

Chapitre  considérablement modifié et enrichi par pierre Lebreton : un grand merci de tous 

HOMMAGE A PAPA 
Lieu : paroi de la Baume au-dessus de Mouthier dans la vallée de la Loue au nord d’Ornans 

Hauteur : 125 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans un champ loin à droite 

Première : Erich Beaud le 19 octobre 1997 

Remarque : FALAISE INTERDITE DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PELERIN 

 

Accès : 0h25 

Prendre à gauche du cimetière. Remonter le champ, puis un bon chemin dans la forêt. Le quitter 

très vite pour un petit sentier peu marqué à droite. Remonter les pentes jusqu’au plateau puis 

suivre la crête jusqu’au sommet. Le spot est 15 mètres à droite du surplomb noir (en regardant le 

vide).Attention à la ligne HT. 

Un saut très important pour moi…Ah mon papa qui avait ouvert la première voie d’escalade 

dans cette face dans les années 50… 

 

HOMMAGE A ALBIN 
Lieu :la roche de Hautepierre dans la haute vallée de la Loue 

Hauteur : 70m sol , 55 au dessus des arbres 

Matériel : rien 

Posé :  Le posé est évident dans le champ 100m sous le pied de face en bas . Attention à ne pas 

aller trop loin, il y a une ligne HT 50m après le début du champ. 

Première : François Chavelet et Romain Tyrode le 20 juin 2011 

FALAISE INTERDITE DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PELERIN 

 

 

Accès : 0h10 

De Hautepierre le Chatelet se garer près de l'Eglise (Parking grimpeurs). Prendre le sentier qui 

mène à la falaise, puis la bifurcation logique, qui permet d'accéder en haut de la falaise. Longer 

la falaise vide à main gauche jusqu'à la table d'orientation. Le départ est face à la table légère-

ment sur la droite. 

Remarque : déconseillé par ses auteurs…et attention, il y a des grimpeurs. 
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SOURCE DE LA LOUE 

Lieu : Source de la Loue  

Hauteur : 70 m  

Matériel : 10 m de corde  

Posé : Sur le pont ou dans l'herbe en rive gauche  

Première : Pierre Lebreton et Maxime Castagné le 2 juillet 2014 

Remarque : Saut visuel, relativement technique et très touristique. Préférer les sauts du soir ou 

tôt le matin. Depuis le posé, bien repérer le saut qui se trouve à droite de la source au-dessus 

d'une petite dalle en dévers. 

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

Accès : 00H10 

Se rendre au parking de la Source de la Loue, prendre le petit sentier qui monte sur la droite (au-

dessus du restaurant), puis celui qui va sur la gauche 150 m après le 1er, continuer encore 200 m, 

lorsque vous arrivez proche de la falaise, redescendre 50 m en longeant celle-ci. 

 

LA GROTTE DES PLANCHES 
Lieu : grotte des Planches près d’Arbois 

Hauteur : environ 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : délicat sur un tout petit parking au sol très dur 

Première : Frank Menetrier le 18 février 2001 

Remarque : ATTENTION.  Remarque : La grotte est actuellement fermée. Il n’y donc pas de 

souci pour sauter en période estivale, mais les locaux ne sont pas du tout coopératifs face à notre 

discipline, une discrétion absolue est de mise.  

FALAISE INTERDITE DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION DU FAUCON 

PELERIN 

 
 
Photo : F Chavelet 
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Accès : 5 minutes 

Se rendre au posé sur le parking des grottes. Il doit être vide et la maison inoccupée. Dans le vil-

lage des planches, prendre à coté de l’église, la direction Champagnole. Se rendre au village de 

la Châtelaine. Se garer à coté de l’église. Descendre le chemin caillouteux jusqu’au belvédère. 

Face au vide, prendre à droite sur une cinquantaine de mètres pour trouver l’exit entre les buis-

sons. Bien qu’il y ait 200m, il faut sauter glisseur bas pour rentrer au posé. 

 

CROIX DES PLANCHES 

Lieu : Croix, au-dessus des Planches Prés d'Arbois  

Hauteur : 75 m  

Matériel : Rien  

Posé : Un peut partout, mais éviter surtout les champs, voir même le saut… (Paysan très très peu 

réceptif par rapport à notre activité…) 

Première : Pierre Lebreton 2014 

Matériel : Rien  

Remarque : Attention, lors de l'ouverture du saut, il y eut une altercation “musclée” avec un pay-

san du village suite à l'atterrissage dans son champ.   

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

Accès : Autonavette 0H30 

Se rendre aux Planche prés d'Arbois, puis garer la voiture derrière l'église, ensuite monter à la 

croix qui se trouve au-dessus du village, une carte IGN en facilite l'accès. Départ en courant 

(conseillé) au niveau de la croix.  

 

 

LA GROTTE SARAZINE 
Lieu : grotte Sarazine au-dessus de Nans sous St Anne 

Hauteur : 115 mètres 

Matériel : rien 

Posé : délicat dans la grotte face au mur après un 180 degrés sous voile ! 

Première : Georges Beuret le 9 novembre 1999 

Remarque : le surplomb avance de 80 mètres ! Attention au vent dans le fer à cheval qui pro-

voque des turbulences imprévisibles et dangereuses. 

Accès : 0h10 

Monter au sommet par un sentier à droite du porche. 

FALAISE INTERDITE DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION DU FAUCON 

PELERIN 
 

MONT D'OR  

Lieu : Face Est du Mont d'Or 

Hauteur : 130 m  

Matériel : Rien  

Posé : Sur les pistes de ski, ou chemin évident en contre bas  

Remarque : Autonavette sûrement possible en se garant en haut du Mont d'Or, et à la suite du 

saut, remontée par le sud de celui-ci, 45 min de marche peut-être.  

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

Première : Pierre Lebreton et Maxime Castagné le 1er juillet 2014 
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Accès : 00H03 

De Longevilles Hautes prendre la D450 qui monte au Mont d'Or, puis continuer jusqu'au dernier 

parking (celui le plus proche de la falaise), de là se diriger à gauche en laissant le vide à sa droite, 

en direction du téléski de Super Longevilles, l'exit se trouve à + ou - 50m au nord de celui-ci. 

 

 

A LA MAISON 
Lieu : falaise de Grange sur Baume près de Baume les Messieurs 

Hauteur : 85m 

Matériel : rien 

Posé : facile dans le grand pré en bas. 200m sous le saut  

Première : François Chavelet le 1er mai 2010 

FALAISE INTERDITE DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION DU FAUCON 

PELERIN 
 

Accès : 0h25  

 A l'entrée de Baume les Messieurs se garer sur le parking en rive gauche du Dard après le 

camping. Le pré juste devant c'est le posé. Ne pas sauter s'il y a des bêtes ou si l'herbe est haute. 

Traverser la rivière et rejoindre le belvédère de Grange sur Baume. 20 mètres avant d'arriver au 

belvédère (avant de descendre les marches d'escalier), prendre sur la droite sur environ 20m, puis 

désescalader quelques mètres pour arriver sur une grosse vire. S'équiper au dessus. Avancer sur 

la vire, le saut est juste devant sur la pointe. 

 

GROTTE DE BAUME   

Lieu : Grotte de Baume, au sud de Baume les messieurs  

Hauteur : 85 m  

Matériel :10 m de corde, rappel de 7m non obligatoire (mais confortable)  

Posé : Sur la route qui monte à la grotte, après un 90° droite, et des slaloms entre les arbres.  

Première : Pierre Lebreton en 2014 

Remarque : Saut technique, très visuel, départ du saut dans une pente à 45°, posé en descente sur 

du bitume, entre les arbres (les extrémités de la voile ont tendance à toucher les branches). 

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

 

Accès: Autonavette 0h15 

Arrivé à Baume les messieurs, se diriger vers la grotte, puis se garer à la fin de la route sur le 

parking de celle ci. Le saut se trouve au-dessus de la maison. Se diriger ensuite sur le plateau en 

empruntant le chemin à gauche de la maison indiquée « belvédère de crançot ». Arrivé en haut 

aller en direction du saut (évident) en laissant le vide sur la droite. Lorsque  sur la droite le petit 

grillage prend fin, marcher jusqu'au 3ème poteau téléphonique.A celui-ci se diriger ensuite vers 

la falaise. 

PS : Le sous voile pique un peu les yeux 

 

MONT FIER 

Lieu : Mont Fier, 10km au sud de Morez, 2km à l'ouest de Prémanon 

Hauteur : 60 m  

Matériel : Rien  

Posé : 400 m au nord, au bout d'un champ dans lequel se trouve une maison au toit rouge, seul 

posé “correct”  
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Première : Pierre Lebreton 27 juin 2014 

Remarque : long vol sous voile. Bien repérer l'axe du saut, il n'y a que très peu d'espace où se 

trouvent les 60 m, les 60 m indiqués font référence à la cime des arbres.  

 

Accès : 0 h 30 

De Prémanon se diriger en voiture en direction du centre de vacances (500 m à l'ouest de Préma-

non), continuer sur la route pendant encore 600 m et se garer sur le grand parking de l'avant-

dernière maison. De là, monter au Mont Fier par le sentier indiqué. L'exit se trouve 2m à droite 

de la croix 

 

 

 

CONFRERIE DES MAITRES TAILLEURS DE PIPES 
Lieu : Rocher de l’indien au dessus de Saint-Claude 

Hauteur : 100 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile le long de la voie de chemin de fer sur une route en pente douce à coté de la zone 

industrielle. 

Première : Pierre Martino et Riquier Vincendeau-Verbraeken le 14 février 2013 

Remarque :  Il vaut mieux partir à 30° sur la droite pour ne pas sauter sur l’arête à gauche du saut 

et ainsi profiter pleinement du dévers en pied de face. 

 

Accès : 0h15 

Se garer à Avignon les Saint Claude et suivre le chemin en direction de l’antenne. (Derrière la 

mairie) 100m avant l’antenne, couper à travers les buissons sur la gauche, quasiment perpendicu-

lairement aux courbes de Niveau, on arrivera sur la gauche d’un gros rocher, le contourner par le 

bas et la droite, une sorte de câble de téléphone a été installé comme main courante, ensuite le 

sentier remonte légèrement. Chercher l’exit dans les buis, une corde violette est en place, mais  à 

contrôler, il y a une sortie de grande voie plus à droite. 

 

 

ZERMU POWA 
Lieu : Baume-les-Messieurs Sous-Sermu  

Hauteur : 85 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans un grand pré  200m plus bas. 

Première : François Chavelet et Riquier Vincendeau-Verbraeken le 7 février 2013 

Remarque : bien regarder la face pour bien choisir son axe de départ, il y a deux vires qui refer-

ment un peu le saut 5 mètres de chaque coté de l’exit.  

FALAISE INTERDITE DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PELERIN 

 

Accès : 0h45 

Se garer près du champ de posé en pied de face. Se diriger dans le village de Baume les Mes-

sieurs vers le fond de vallée. Prendre à Droite le GR « Echelle de Sermu » jusqu’au plateau. Ar-

rivé sur le plateau emprunter le sentier de droite et longer le plus possible la falaise. A la fin du 

pré, s’engager dans les bois sur une vingtaine de mètres et chercher un exit évident. Une petite 

marche bien plate n’attend que vous. 
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LE GRAND SANG  
Lieu : cirque de Ladoye au-dessus de Ladoye sur seille  

Hauteur : 100 mètres  

Matériel : rien 

Posé : dans un pierrier très dur et en pente, en bas à droite face à la falaise après un gros virage et 

un slalom entre les cimes de grands arbres. 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken le 7 février 2013 

Remarque : il y a  100 m déversants jusqu'au sol sous les arbres mais le posé se trouve au moins 

20 m plus haut  

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

 

Accès : 0h05   

Sur la D96 entre Plasne et La Marre se trouvent deux chemins privés qui permettent d’accéder au 

bord de la falaise du cirque de Ladoye. Le saut s’effectue au dessus du bois Sautelard dans le 

fond du cirque. 

 

BLOIS SUR SEILLE 

Lieu : Falaise au fond du cirque de Blois sur Seille  

Hauteur : 65 m 

Matériel : Rien 

Posé : dans une petite zone herbeuse en fond de vallée à 250m du saut (seul posé “safe”) 

Première : Pierre Lebreton 30 juin 2014 

Remarque : Départ depuis un arbre (chêne) qui rend le saut vertical.  

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

Accès : 00h10 

Se rendre à Chaumois Boivin et y garer la voiture, prendre la direction de Chaumois Martin pen-

dant 1km, puis au belvédère continuer encore 300m jusqu'à arriver à un grand champ qui se 

trouve sur votre gauche, 30m après le début du champ, se diriger vers la gauche en direction de 

la falaise. Y chercher un arbre qui surplombe le vide (un chêne), c'est l'exit. 

 

Saut possible en autonavette 0H40 

Se garer à Blois sur seille au centre du village, puis monter en direction de Chaumois-Boivin, 

arriver en haut prendre la direction de Chaumois-Martin pendant 1km, puis au belvédère conti-

nuer encore 300m jusqu'à arriver à un grand champ qui se trouve sur votre gauche, 30m après le 

début du champ, se diriger vers la gauche en direction de la falaise. Y chercher un arbre qui sur-

plombe le vide (un chêne), c'est l'exit. 

 

 

 

FAIS PAS L’ANDOUILLE 

Lieu : belvédère de Pierre blanche à 10 km de Saint-Claude   

Hauteur : entre 60 et 80 mètres ( peut être même plus de 100 mètres, la hauteur de ce saut dépend 

de l’impulsion )   

Matériel : rien   

Posé : 150 m plus bas entre de hauts sapins dans la seule zone de forêt dégagée à droite, sure-

ment plus délicat en été car il semble difficile de pouvoir tenir debout sans neige dans une telle 

pente. il est peut être possible d’aller se poser à coté de la maison visible au loin après un long 

vol de plus d’un kilomètre. 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Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken le 16 février 2013   

Remarque : une grosse vire orné d’un sapin et de nombreux arbustes se trouve moins d’une di-

zaine de mètres sous le départ, elle dépasse 4 mètres de large, une impulsion violente est néces-

saire mais il n est pas possible de prendre d’élan à cause de la barrière du belvédère, il vaut 

mieux tirer après avoir passé la végétation en chute, mais très rapidement après car le saut est 

extrêmement positif... bref c’est un saut dans un cadre très sympa mais vivement déconseillé par 

son auteur. 

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

 

Accès : 0h02 

Sur la D25 entre Septmoncel et les Mousierres en face d’un transformateur en béton commence 

la route qui permet de se rendre au belvédère de la Pierre blanche. Se garer sur un petit parking et 

marcher 250 m. Pour retourner à la voiture après le saut c’est une autre histoire... 

 

ROCHE BLANCHE (2) 

Lieu : Variante du saut “fais pas l'andouille” en beaucoup plus tranquille 

Hauteur : 130 m  

Matériel : rien 

Posé : Dans de l'herbe, au niveau de la maison qui se trouve en rive droite des gorges du lumen 

proche de la D436, après un vol de 1 km, une finesse de 2 est recommandée pour aller au posé.  

Première : Pierre Lebreton en 2014 

Remarque : Possibilité de posé dans les diffèrents pierriers qui se trouve à gauche en direction de 

la maison. Entre le dernier pierrier et la maison, il n'y a aucun autre posé.  

Bien que cette variante soit beaucoup plus “safe” que l'originale, il ne faut pas hésiter à profiter 

au maximum du départ en courant.  

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

 

Accès : 00h07 

Sur la D25 entre Septmoncel et les Mousierres en face d’un transformateur en béton commence 

la route qui permet de se rendre au belvédère de la Roche blanche. Se garer sur un petit parking, 

aller jusqu'au belvédère, puis descendre encore 3 min par la gauche de celui-ci.  

Autonavette 01H00  

De Saint-Claude, aller jusqu'au village “Le Martinet” puis ensuite se diriger en direction de 

l'usine électrique et s'y garer, prendre la direction Roche Blanche (panneau d'indication en place), 

l'exit se trouve 300 m avant le belvédère. 

 

MONT CHABOT 

Lieu : Mont Chabot au sud de saint Claude 

Hauteur : 75 m 

Matériel : Rien  

Posé : Dans les champs en bas du saut (attention il peut y avoir des chevaux)  

Première : Pierre Lebreton le 26juin2014 

Remarque : FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDI-

FICATION DU FAUCON PÈLERIN 

 

Accès : 00H40 

Se garer sur le grand parking, au-dessus du cimetière de saint Claude (Chemin de la Combe du 

Marais). De là se diriger au nord de Saint-Claude sur 200 m et monter en direction du Mont 
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Chabot en empruntant au plus possible le chemin qui va vers la gauche, au moment où le chemin 

sort de la forêt et que l'on aperçoit le pylône sur le petit mont à l'est du mont chabot et avant de 

rentrer dans la forêt se trouve l'exit 3m en contrebas du chemin.   

 

LA VULVE DE VULVOZ 

Lieu : Vulvoz   

Hauteur : 75 m  

Matériel : Un petit bout de corde pour repérer l'exit 

Posé : Dans les champs à coté de la D63 à 1 km au sud-est de Vulvoz, après 400 m de vol au-

dessus de la forêt (finesse 2)  

Première : Pierre Lebreton le 27 juin 2014 

Remarque : Dans la face rocheuse a l'est de Vulvoz ont peut identifier un V dans la falaise, à la 

base de ce V il y un une grotte, l'exit se trouve plus ou moins au-dessus de celle-ci.  

Il n'y a pas de chemin qui amène à l'exit, il en résulte 1h d'accès à travers les bois relativement 

éprouvant. Cependant le cadre est magnifique.  

 

Accès : 01H00 

Garer la voiture à Vulvoz, de là, monter au réservoir, puis tout droit jusqu’ en haut, puis à droite, 

chercher ensuite un endroit où sauter  (Approximativement vers la courbe de niveau marquée 

825)  

 

 

 

 

CIRQUE DE VAUCLUSE 

Lieu : Hameau de Vaucluse, a 6 km au nord, nord-est de Saint-Claude 

Hauteur : 75 m  

Matériel : Rien 

Posé : Dans une zone herbeuse, entre les sapins, 50 m au nord de l'indication (carte IGN) “la 

fraite” après un long vol de 600m (finesse 2)  

Première : Pierre lebreton 26 juin 2014 

Remarque : Au sud du village de Vaucluse on peut voir la falaise où se trouve l'exit, en dessous 

de la ligne électrique 400K qui traverse le cirque.  

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

 

Accès : 00h50 

Se garer à la petite chapelle, puis emprunter l'itinéraire de randonnée du “tour de la haute 

Bienne“ qui redescend vers Saint-Claude en rive gauche du cours d'eau qui se trouve en fond de 

vallée, 1,6 km après le début de la marche, monter par un raide sentier (marquer en jaune) en 

direction de la grotte du Frenois, lors du passage sous la ligne électrique, la remonter en direction 

du nord jusqu'à arriver à la falaise.  

 

VAUX LES SAINT CLAUDE 

Lieu : Falaise qui se trouve entre la grotte Lacuzon et la Chapelle Saint Romain de Roche (au 

nord-est, de Vaux les Saint-Claude)  

Hauteur : 60m à la 1re avancée 75m à la cime des arbres 

Matériel : rien   

Posé : dans le 1er champ que l'on peut atteindre, 400 m de sous voile, finesse 2 (à côté du par-

king)  
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Première : Pierre Lebreton le 26 juin 2014 

Remarque : magnifique départ en courant dans une pente douce, dont il serait dommage de se 

priver. 

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

 

Accès : 0H10  

Arriver à Saint Romain se garer au parking et prendre la direction “Roche de Vaux”, au panneau 

“Roche de vaux 650m” continuez 10 m et dirigez vous vers la gauche dans un petit sentier qui 

mène à un champ, 50m après avoir quitter le chemin se diriger vers la falaise à travers les buis-

sons, l'exit se trouve dans une petite zone herbeuse de 10 m de large sur 50 m de long. 

 

CROIX SALEE 
Lieu : Falaise située entre Marnoz et Pretin à proximité de Salins les Bains  

Hauteur : 70m au sol, 60 à la cime des arbres 

Matériel : Rien 

Posé : facile dans un champ en bas 

Première : François Chavelet 14 février 2013 

Remarque : Bien pousser, saut légèrement positif. (Attention à la ligne HT qui coupe le champ en 

2 dans sa longueur. Repérer depuis le posé le point le plus haut de la face. 

 

Accès : 

Se garer à l’Eglise de Pretin, et de là prendre à pied le GR qui monte à la croix (visible depuis le 

parking). Se rendre jusqu’à la croix et longer les buissons à main gauche dans le pré sur le pla-

teau pour se rendre au sommet de la falaise. Il y a plusieurs accès ou ouvertures dans les buis. 

Sur l’une d’elle, vous arrivez à l’exit qui est une petite dalle inclinée facilitant une bonne grosse 

impulsion nécessaire.  

Les premier mètres du talus ne sont pas très raides. Le sous voile donne l’impression que c’est 

très court. On récupère de la hauteur de manière conséquente pour l’approche et le posé passé les 

20 premiers mètres de talus. 

 

CHANCIA 

Lieu : Falaise au-dessus de Chancia (dans l'axe du pont qui  traverse La Bienne), a 12km au nord 

D'Oyonnax  

Hauteur : 80 m   

Matériel : Éventuellement de quoi faire un petit rappel de 3 a 5 m  

Posé : Côté rive droite, dans le champ qui se trouve juste à côté du pont qui enjambe La Bienne  

Première : Pierre Lebreton le 26 juin 2014 

Remarque : Exit délicat à trouver, la végétation étant relativement dense. Cependant, vu la beauté 

du site il serait dommage de ne pas y aller. Plusieurs exits possibles.  

FALAISE INTERDITE DU 15 FÉVRIER AU 15 JUIN EN RAISON DE LA NIDIFICATION 

DU FAUCON PÈLERIN 

 

Accès : 0H15 

De Chancia monter en direction de Montcusel par la D295, se garer au belvédère, puis marcher 

(ramper) à travers bois sur 200 à 300 m jusqu'à l'exit.  
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                              LE MASSIF DU MONT BLANC (74) 

 La répétition de la plupart des spots du massif du Mont Blanc s’adresse à des grimpeurs confir-

més. Certains sont exceptionnels de par leur ampleur et leur beauté. 

REMARQUE IMPORTANTE : 

Il existe un arret d’interdiction de survol en juillet et aout sur une partie du massif à respecter 

impérativement 

PUSHING THE LIMITS  
Lieu : petit clocher du Portalet 

Hauteur : 160 m 

Matériel : équipement d’escalade 

Posé : facile au pied 

Première : Dominique Gleizes le 28 avril 1990 avec dépose héliportée. 

 

Accès : 

Se reporter au guide Vallot. 

 

STATOSPHERE TOWER 
Lieu : la vierge au dessus du glacier du milieu d’argentières 

Hauteur : 150m 

Matériel : équipement d’escalade 

Posé : sur le glacier  

Première : Roch Malnuit le 1er mai 2005 

 

Accès :  

Se reporter au guide Vallot 

 

JE M’EN BALANCE  
Lieu : face ouest des Drus 

Hauteur : 300 mètres de verticale dans une face de 1200 mètres  

Posé : facile au pied 

Première : Dominique Gleizes le 14 janvier 1990 en hommage à Jean Marc Boivin. 

 

La première de ce saut a été réalisée avec dépose héliportée à l’épaule suivie d’une descente en 

rappel de 300 mètres environ avec l’aide d’une solide équipe et enfin récupération au pied par 

hélico. Ce spot n’existe plus depuis le dernier grand éboulement de 2005. Cité pour mémoire. 

 

C’EST BEAU L’AMOUR  
Lieu : face N des Drus 

Hauteur : court au départ au dessus de la niche puis gros dénivelé  exploitable jusqu’aux Praz 

Matériel : équipement complet d’alpinisme 

Posé : variables en fonction de votre vol 

Première : Géraldine Fasnacht et Julien Meyer le 24 juillet 2012 

 

Accès : long !! 

Monter au refuge de la Charpoua puis escalader la voie normale jusqu’au sommet du petit Dru. 

Se reporter au guide Vallot ;  
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L’exit est juste à côté de la vierge 

Majeur ! 

GRANDES JORASSES 
Lieu : Face Nord  des grandes Jorasses 

Hauteur : 230 mètres dans une face de 1000 mètres. 

Matériel : équipement complet d’alpinisme 

Posé : sur le glacier de Leschaux 

Première : Valéry Rosov en aile en juillet 2006 

Accès : 

Se reporter au guide Vallot. Le spot se situe à gauche de l’éperon Croz en bordure du névé sus-

pendu supérieur.  

 

POINTE WALKER 
Lieu : La face N des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc, à leur pointe la plus haute, 
4208m. 
Hauteur : Entre 2000m et 2600m selon la ligne suivie. 
Matériel : Course de neige, mixte (et glace) AD. Crampons acier, piolet acier, corde de 50m (rap-
pels de 25m si retraite), matériel de sécurité sur glacier chaudement recommandé. 
Posé : Nombreux posés dans le Val ferret (à la voiture) ou bien facile sur le Glacier de Leschaux 
si on est coincé côté Français.  
Première : Pierre Fivel et 
François Gouy, le 26 juin 
2014 (WS) 
Remarque : Le sommet 
d'une des trois grandes 
faces nord des alpes, une 
montagne qui sait se faire 
respecter. La "king line" qui 
rend l'exit exceptionnel con-
siste à rentrer en Italie en 
passant le col des Hiron-
delles et longer tous les pi-
liers de la face S jusqu'à 
rejoindre la voiture. Les ouvreurs se mordent encore les couilles ailes d'en avoir été empêché 
par les nuages apparus le temps de s'équiper... 
Infos techniques : L’exit original présente un bombé (+12 à -60m) qui nécessite une bonne pous-
sée mais la proue (moins facile d'accès) juste à droite semble parfaitement verticale. La suite est 
abyssale pour les standards modernes, une pierre bien lancée taperait entre 8 et 10 (+35 -190, 
+70 -240, +100 -390). 
Un pilier à droite semble parfaitement vertical mais il est un peu plus compliqué d’accès. Nous 
avons préféré pousser fort que d’y aller voir ;-) 
 
Accès : Par la voie normale des Grandes Jorasses 
http://www.camptocamp.org/routes/53890/fr/grandes-jorasses-pointe-walker-voie-normale 
Exit : De la crête sommitale, à environ 50m à l'est du faite de l'éperon Walker, repérer versant 
NE une 20 aine de mètres en contrebas la corniche une proue. On s'équipe tout confort en haut 

http://www.camptocamp.org/routes/53890/fr/grandes-jorasses-pointe-walker-voie-normale
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avant de descendre à l'exit par une courte pente de neige (main courante encore en place).  
Une petite dalle de granit permet de pousser très proprement. Altitude 4190m. Rp :François Gouy 

 

GRANDES JORASSES FACE S 
Lieu : face sud des Grandes Jorasses 

Hauteur : entre 200 et ? 

Matériel ; complet d’alpinisme 

Posé : 

Première Valéry Rozov en 2012 

 

WHAT WOULD WALEWYDOO ? 
Lieu : aiguille du Grépon 

Hauteur : entre 150 et 2400m 

Matériel : complet d’alpinisme 

Posé : à Chamonix 

Première : Sébastien Brugalla, Julien Millot et Freddy Montigny le 3 septembre 2013 

 

Accès :5 à 6H 

Depuis la station de téléphérique du plan de l’aiguille et par la traversée du Grépon ( voir guide 

vallot). La fissure Mummery, bien que peu difficile, laissera des souvenirs à beaucoup … 

Remarque :  saut dans un goulet versant Chamonix qui se referme 200m plus bas, donc départ 

rapide obligatoire. 

Infos laser : Exit sur des plateformes au nord du sommet nord.150m - 30m, 170m - 40m 

Saut possible côté envers des aiguilles mais plus positif encore. 

 

L’M  
Lieu : Face Nord de l’M dans le groupe Charmoz Grépon 

Hauteur : entre 200 et 1800m 

Matériel : éventuellement un bout de corde et un bon casque  

Posé : à Chamonix 

Première : Roch Malnuit en 2013 

 

Accès :  

Depuis le plan de l’Aiguille rejoindre le couloir vers le col de la buche et de là, facilement vers le 

sommet ( un peu d’escalade ) . 

 

 

      GRAND CAPUCIN 
Lieu : face est du grand Capucin dans le groupe du Mont Blanc du Tacul 

Hauteur : entre 3 et 400 mètres 

Matériel : équipement complet d’escalade et de montagne 

Posé : au pied sur glacier 

Première : Jean Marc Boivin fin 1989 après escalade de la face est. 

 

Accès : 

Spot exceptionnel accessible par de nombreuses voies aussi difficiles les unes que les autres. 



01/01/2016 [Topo Paralpinisme] 

 

 

Erich Beaud LE JURA  
 

19 

 Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

Se reporter au guide Vallot. 

LE TRIDENT DU TACUL 
Lieu : Trident du Tacul dans le massif du Mont Blanc du Tacul 

Hauteur : 150 mètres 

Matériel : équipement complet d’escalade 

Posé : au pied sur glacier 

Première : Roch Malnuit le 9 septembre 2004. 

 

Accès : 

L'auteur ne m’a pas envoyé de renseignements. Se reporter au guide Vallot 

 

DENT DU GEANT 
Lieu : dent du Géant 

Hauteur :entre  130 et 1700m 

Matériel : équipement complet d’escalade et de montagne 

Posé : au pied ou en Italie après un très long sous voile ou versant Français sur la mer de glace 

vers « la salle à manger » 

Première : Patrick De Gayardon, Bruno Gouvy en janvier 1990 avec dépose héliportée. 

Info aile : réalisé en aile en 2013 

Se reporter au guide Vallot. 

 

AIGUILLE DU MIDI 
Lieu : face N de l’aiguille du midi 

Hauteur : entre 160 et 2840m 

Matériel : un ticket de téléphérique ! 

Posé : à Chamonix 

Première : Glisseur bas au début des années 2000 puis Vincent Descoles, Jean Philippe Gady 

et Mathieu Leroux en aile le 4 juillet 2012 

 

Accès : téléphérique 

L’exit utilisé est appelé à disparaitre à la fin des travaux. 

ATTENTION : spot de grande difficulté et interdit sans autorisation de la société du téléphérique 

et de la mairie 

 

ROGNON DU PLAN 
Lieu : Rognon du Plan entre l’aiguille du midi et l’aiguille du Plan 

Hauteur : entre 180 et 2600m 

Matériel : équipement complet de montagne 

Posé : à Chamonix 

Première :Matt Gerdes, Erwan Madore et Roch Malnuit le 12 juillet 2013 

 

Accès 1H30 

Depuis l’aiguille du midi par l’arête Midi Plan ,très exposé, pente en neige/glace à 50° où 

la chute est interdite. 

Remarque : Attention ne pas couper à gauche pour faciliter la finesse du vol, car les 
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câbles de la benne peuvent descendre très bas suivant la position de celle-ci (100m 

sol). Ne pas couper en proxi devant la gare intermédiaire, même si la pelouse est at-

trayante, car trois câbles électriques coupent la ligne de vol.  

Passer verticale gare intermédiaire ou à sa droite, 2,3/2,4 de finesse obligatoire. Rp : E 

Madore 

 

AIGUILLE DU FOU 
Lieu : face Sud du Fou (3500m) 

Hauteur : entre 200 et 1300m  

Matériel : complet d’alpinisme 

Posé : sur la mer de glace en dessous du refuge d’envers les aiguilles 

Première : Maël Baguet début avril 2014 après escalade de « balade au clair de lune » : gran-

diose ! 

 

Accès :de multiples possibilitées mais rien de facile. Voir guide Vallot 

 

 

 
MONT BLANC 

Lieu : grand pilier d’angle versant italien 

Hauteur : 800m ? 

Matériel : la totale 

Posé : au pied sur glacier 

Première : Valéry Rozov le 17 juillet 2011 

 

Accès :  

 

Grande course d’alpinisme pour un spot grandiose. Se reporter au guide Vallot 

 

MONT BLANC 
Lieu : pilier central du Freney 

Hauteur :  

Matériel : complet d’alpinisme 

Posé : en Italie 

Première : Tancrede, été 2015 en wingsuit 

 

Un nouveau spot exceptionnel imaginé dès la fin des années 80. Les wingsuits performantes ont 

enfin autorisées la réalisation de ce fabuleux projet. 

 

 

 

POINTE BICH 
Lieu : Sommet Sud de l’aiguille Noire de Peuterey 

Hauteur : entre ? et 2220m 

Matériel : panoplie complète d’alpinisme  

Posé ; dans le val Veni en Italie 
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Première : Pierre Fivel,Matt Gerdes , Erwan Madore et Roch Malnuit le 14 juillet 2013 

 

Accès : 10H 

Par l’arête Est. Rocher pourri, ( attention ) et un peu technique pour accéder à l’exit 

Encore un spot majeur sur un sommet emblématique du massif 

 

POINTE DURIER 
Lieu : pointe Durier 

Hauteur : entre ? et 3000m 

Matériel : la panoplie complète de haute montagne ! 

Posé : dans la vallée de Chamonix 

Première :Mael Baguet,Vincent Descol,Jean Philippe Gady et Mathieu Leroux en juin 2013 

 

Accès :  

Se reporter au guide Vallot 

LE BREVENT 
Lieu : Sommet du Brévent 

Hauteur : entre 145 et 1500 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : Se renseigner, posé en cours de négociation 

Première : Mael Baguet, Rodolphe Cassan, Vincent Descols Jean-Philippe Gady 23 Juin 2012 

 

Accès : au choix 2h30 ou 1 minute par le téléphérique 

L'exit se trouve au sommet du Brévent, à quelques mètres de la table d'orientation 

Infos ailes : Pour les paralpinistes confirmés en ailes. Câbles à Gauche, mur à droite, vire de 8m 

50m sous le sommet, faible hauteur : tous les ingrédients sont réunis pour en faire un saut avec 

un début de vol très technique. 

ATTENTION : ce spot est soumis à une réglementation particulière.  

En 3 semaines d’ouverture il y a eu 4 opérations de secours et 1 mort…… 
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LA VALLEE DE L’ARVE (74) 
.Les sites sont en général faciles d’accès, en moyenne montagne, souvent proches des habitations, 

et «sautables» une grande partie de l’année. Après Dominique Gleizes au début des années 90, 

plus récemment une bande de Savoyards a ouvert ces dernières années  une série de spots majeurs 

et modernes avec de gros délais de chute. 

NO CONTACT 
 

photo P.FIVEL 
Lieu : aiguille grise de Varan 

Hauteur : entre 250 et 1950 mètres 

Matériel : rien 

Posé : alpages dans la vallée 

Première : Erich Beaud, François Dufeu le 28 août1995. 

 

Accès : 2h30 

Depuis Passy, monter en direction du plateau d’Assy sans l’atteindre. Quelques km avant, monter 

à Bay puis au Coudray. De là partir vers les chalets de Varan puis dans la combe raide au-dessus 

de ceux ci jusqu’au col de Bramerousse. Du col suivre le chemin à gauche qui monte vers 

l’aiguille grise de Varan. Ne pas monter au sommet de celle ci, mais rejoindre l’épaule horizon-

tale située en contrebas à sa droite (cairn). Plusieurs départs possibles le long de l’épaule. 

Remarque : posé possible sur l’alpage du Lachat d’en haut. De ce point un bon chemin ramène 

au Zéta puis au Coudray. Sinon, il est possible de descendre au lac de Passy par un très long et 

superbe vol. 

Info ailes : dénivelé 1950m, finesse 2.3 minimum selon l’itinéraire choisi.3,7Km. De ce spot, 

plusieurs lignes de vols très différentes peuvent être suivies pour voler en fond de vallée. C’est 

l'un des plus gros sauts d'aile des alpes ! 

ATTENTION : Il ne faut surtout pas aller voler et ouvrir dans la zone de l’aérodrome de Sal-

lanches pour des raisons évidentes de sécurité. Il faut donc éviter totalement le secteur des lacs. 

Cette zone n’est pas visible depuis le haut d’où la nécessité de la repérer avant. Les vols en 

wingsuit doivent se faire vers la gauche. 
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CHUTE SANS GRAVITE 
Lieu : pilier de la Croix de Fer situé entre la tête du Coloney et le belvédère d’Aujon 

Hauteur : Entre 240 et 1700 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile au refuge Varan 

Première : Dominique Gleizes le 4 août 1990. 

 

Accès : 1h30 

De Cluses monter à Flaine puis à pied vers le belvédère d’Aujon. Remonter l’arête vers la Croix 

de Fer sans aller jusqu’au sommet. On trouvera le spot le long de l’arête. Le retour se fait à pied 

vers la vallée si l’on se pose aux alpages intermédiaires (1h). 

Ce saut a été réalisé à skis. 

Info ailes : 1700m de dénivelé, 3km jusqu’au premier posé, finesse 2.1. Quelques posés de se-

cours sont possibles avant le fond de vallée, mais difficiles et dangereux 

 

L’AUP DE VERAN  
Lieu : falaise de l’Aup de Véran dans le domaine skiable de Flaine 

Hauteur : 80 mètres 

Matériel : de la corde pour vérifier l’axe de départ   

Posé : facile au pied ou plus loin sur les pistes  

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken le 3 mars 2012 

Remarque : première réalisée en snowboard 

 

Accès : 0h50 avec des conditions d’enneigement relativement importantes 

Depuis le poste de secours à l’arrivée des œufs monter au sommet en contournant la falaise par la 

gauche  

 

 

 

VAL MONTANT 
Lieu : tête de Créppon au-dessus de Sallanches 

Hauteur : 300 mètres 

Matériel : Aucun. Une corde est en place mais mal accrochée, à tenir d'une main seulement ! 

Posé : facile dans les alpages au pied 

Première : Val Montant, automne 2002 

 

Accès : 

Depuis Sallanches monter en voiture au pont de Laffay puis par un bon chemin au pied de la 

face. On suit alors un chemin escarpé à droite du mur pour aller au sommet de celui ci. 

 

POINTE D’AREU  Face Est 
Lieu :Face Est de le pointe D’Areu dominant la vallée de l’Arve 

Hauteur :entre ? et 1900m 

Matériel :? 

Posé :dans la vallée de l’Arve 

Première Vincent Descol en juin 2013 
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Accès : ? 

Depuis Romme avec navette. Il est aussi possible de partir de la vallée de l’Arve en passanr par 

le refuge de Doran et le couloir de la Forclaz 

 

LES CHALETS DU MONT FERRON 
Lieu : aux chalets de Mont Ferron, en face de la cascade de l'Arpenaz 

Hauteur : 200m 

Matériel : rien 

Posé : facile dans les champs à côté des Vorzier 

Première : Pierre Lebreton, Pierre Martoni et Matthieu Porcheron le 2 septembre 2015 

 

Accès :0H15 

Du posé (à la lisière de la forêt au nord des Vorzier), suivre le chemin forestier, puis tourner à 

gauche. Suivre "La Moranche", puis "Les Ranziers". Continuer sur la (mauvaise) piste jusqu'au 

panneau "Dernier Parking", et s'y garer (le chemin forestier continue jusqu'aux chalets, mais il ne 

faut pas y laisser de voiture). Prendre le chemin qui coupe vers les chalets. Aux chalets, traverser 

les pâtures vers la trouée dans les arbres au bord de la falaise ! 

 

POINTE D’AREU Face SUD  
Lieu Face Sud de pointe d’Areu juste au dessus du couloir de la Forclaz 

Hauteur : du même orde que le saut précédent 

Matériel : à priori, rien 

Posé : dans la vallée de l’Arve 

Première : Vincent Descols en 2013 

Remarque : saut d’aile avec départ court et vol qui permet d’enrouler les tours d’Areu à main 

gauche 

 

Accès :  

Idem au saut précédent 

 

HERVE LE GALLOU dit GLOUGLOU4EVER 
Lieu : l’une des tours d’Areu, à priori la 6eme 

Hauteur : entre 160m et 1500m 

Matériel : ? 

Posé : au refuge de Varan ou dans la vallée 

Première : Hervé Le Gallou en 2011 

 

Accès : 

Monter au refuge de Varan puis les raides pentes à gauche des tours et enfin traverser à droite 

vers leurs sommets. 

Je vous en dirai plus quand je saurai exactement où se trouve ce saut… 

Malheureusement, le décès d’Hervé ne me permet pas d’en savoir plus à moins qu’il existe une 

personne qui détienne des renseignements et qui, en la mémoire d’Hervé, se décide à les divul-

guer. J’ai donné de ma propre initiative le nom de notre ami à ce saut. 

Remarque : saut très délicat réservé aux experts en wingsuit ou à faire sans glisseur. 
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SAIX, BASE et ROLLING STONES 
Lieu : Contrefort nord-est de la pointe d'Areu au dessus du passage du Saix 

Hauteur : entre 250 et 1350 m 

Matériel : rien 

Posé : dans les champs voir dans la vallée suivant le vol 

Première : Pierre Brosseau, Aurélien Chatard, Pierre Fivel et Bertrand Givois le 22 Octobre 2012 

 

Accès : 1H30 

 De Magland prendre à droite après le garage Opel. Traverser le village de Gravin puis emprunter 

la route de Montferrond qui devient une piste jusqu'a un parking !!!! Ne pas continuer en voiture 

au-delà. Suivre ensuite le GR 91 qui emprunte le passage du Saix  et après celui ci, monter à 

gauche sous la barre rocheuse puis traverser sur la grande vire pour rejoindre 2 gros rochers ca-

ractéristiques. L'exit se trouve légèrement sur la gauche de l'axe de ces rochers !!!  saut d'ailes 

uniquement 

Infos ailes : Une succession de vires à 160 m ( 34 m d'avancée à 173 m) puis de nouveau de la 

verticale finesse : 2.3 jusqu'au premier grand champ et 2.7 jusque dans la vallée  

 

 

LA POINTE PERCEE 
 

Lieu : Dans la face nord, proche de l'arête du doigt, face à la combe de Doran 

Hauteur : Entre 1000m dans la combe de Doran, et 1700m en contournant les 4 têtes par dessus 

le col de Doran (grosse finesse en fin de vol, peu de posés, attention !!!). Impérativement prépa-

rer son vol, car le terrain varie énormément suivant les lignes prises et les finesses possibles. 

Infos laser : 

40/+8 -113/+20    -124/+26    -133/+36     -267/+90 en pied de face  

Finesse obligatoire pour passer le col de Doran : 2 

Matériel : Pour être sûr de sauter car les grimpeurs auront peut-être nettoyé l'equipement : corde 

de 15m, plaquette de 8mm, écrou de 8, clé de 13, baudrier, descendeur. Idéalement, taper un spit 

à l'exit pour pouvoir rappeler la corde serait une bonne option (30m de corde dans ce cas). 

Posé : Beaucoup de posés différents suivant les lignes. Attention à la finesse sol qui dépasse 3 

parfois, un tirage prématuré n'est pas un problème vu le nombre de champs pour poser en ur-

gence. 

Première : le 11/07/2015 par Julien Millot et Freddy Montigny, suite à un repérage/tentative in-

dispensable de Pierre Fivel quelques jours avant. 

 

En aile, départ court et encaissé dans une face austère, très visuel. Etre au top pour garder sa 

marge. La météo doit être parfaite, car la pointe perçée prend toujours les nuages 

 

Accès :4H 

 Monter au sommet est une randonnée grimpante, assez longue quelque soit l'itinéraire pris. De la 

croix, aller vers le Nord pour trouver, sous un gendarme, une cheminée couchée pleine de 

pierres, qu'on descend à pied sur 10m. Trouver un spit de 8mm sur la gauche (là où on s'équipe-

ra), qui permet de descendre en biais de 15m sur les dalles inclinées qui mènent à l'exit au dessus 

de la face nord.  On saute entre les dalles couchées à gauche, et la grosse vire. La pierre tape à 

5sec. Vue sur le "rasoir" - où les grimpeurs seront sûrement au rendez-vous - hallucinante !! 
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Matériel : Pour être sûr de sauter car les grimpeurs auront peut-être nettoyé l'equipement : corde 

de 15m, plaquette de 8mm, écrou de 8, clé de 13, baudrier, descendeur. Idéalement, taper un spit 

à l'exit pour pouvoir rappeler la corde serait une bonne option (30m de corde dans ce cas). 

« Le saut » sur le sommet emblématique du secteur ! 

. 

 

 

ATTENTION A LA MARCHE 
Lieu : falaise de Vange au-dessus de Luzier en aval de Sallanches 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : corde, descendeur 

Posé : facile à Luzier à condition de ne pas trop chuter 

Première : Dominique Gleizes le 7mai 1990. 

 

Accès : 1h30 

De Luzier prendre la piste du refuge de Varan. Contourner la falaise par la droite et rejoindre le 

bord de celle-ci au niveau d’un pilier jaune caractéristique. Descendre quelques mètres en rappel 

CASCADE DE L'ARPENAZ. 
Lieu : Cascade de l'Arpenaz 

Hauteur : 80m 

Matériel : rien 

Posé: facile à côté de la route 

Première: Ferry Jacobs le 17 juillet 2007 

 

Accès:1H15 

Depuis le parking au pied de la cascade prendre le même chemin que pour « Attention à la 

marche ». Quand le chemin tourne à droite vous pouvez entendre la rivière. Marcher à travers la 

forêt en descendant vers la rivière, et remonter en rive droite vers la falaise.L'exit est sur une vire 

herbeuse à droite et au dessus de la cascade. 

Remarque: très joli vol avec la cascade 

 

LES ARCETS 
Lieu : falaise des Arcets, au dessus de la Cascade de l'Arpenaz 

Hauteur : 130m 

Matériel : rien 

Posé : facile à côté de la route 

Première : Pierre Lebreton et Matthieu Porcheron le 3 septembre 2015 

 

Accès : 1h30 

Du parking au pied de la cascade d'Arpenaz, suivre la piste du refuge de Varan (comme pour la 

Cascade d'Arpennaz et Attention à la Marche). Après la partie avec le câble, continuer sur le 

chemin en direction des Arcets. Arrivé aux chalets, l'exit est juste en dessous du banc, grand con-

fort pour s'équiper ! 

 

 



01/01/2016 [Topo Paralpinisme] 

 

 

Erich Beaud LA VALLEE DE L’ARVE 

(74) 

 

 

27 

 Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

LE BELVEDERE 
Lieu : Belvédère de la tête Louis philippe 

Hauteur : entre 200 et 900m 

Matériel : rien 

Posé : facile dans les champs 

Première : Pierre Brosseau, Philippe Magnin, Jean Michel  Peuzin, Bruno Tuaire, été 2007 

Remarque : spot moderne  dit « de talus » puis « de forêt » !!!! Majeur en pantz avec une puis-

sante dérive !!! Attention à ne pas tirer avant le pied de face. Cela pourrait être dangereux. Les 

meilleurs descendent en pantz jusqu'aux maisons ! No comment ! 

 

Accès : 0H30 

Identique au spot de la Tête à Philippe jusqu’à l’épingle. Continuer le chemin, passer une 2eme 

épingle à gauche très marquée pour arriver dans un vallon. Tirer à droite en montant dans la forêt 

vers le point le plus haut. Une rampe de lancement a été aménagée légèrement à droite de ce 

point par Pierre. 

Remarque : les ailes partent en général plus bas à droite. C’est un spot superbe en aile en venant 

voler vers celui de la tête. ATTENTION à ne pas venir percuter quelqu’un vers la Tête. 

LA TETE LOUIS PHILIPPE 
Lieu : falaise de la tête Louis Philippe au nord de Pratz 

Hauteur : entre 400 et 800 mètres 

Matériel : rien 

Posé : champs au pied (ne pas les utiliser en cas de cultures) 

Première : Sébastien Collomb- Gros et Jean michel Peuzin en août 2006 après préparation de 

Pierre Brosseau 

 

Accès : 0h20 

Accès identique au toit de Pratz jusqu’à l’épingle. Continuer droit dans la forêt quelques dizaines 

de mètres puis à gauche par un bon chemin maintenant bien marqué. 

Info ailes : dénivelé 800m, finesse 1.5 

Il existe maintenant un nouveau départ quelques dizaines de mètres avant l'exit classique. AT-

TENTION: il est beaucoup plus difficile. 

LE TOBOGGAN DE PRATZ 
Lieu : falaise de Pratz au-dessus du hameau du même nom entre Sallanches et Cluses 

Hauteur : 180 mètres 

Matériel : rappel de 10 mètres 

Posé : facile dans des champs 

Première : Dominique Gleizes le 12 mai 1990. 

 

Accès : 0h30 

A la sortie des Carroz prendre à droite la route des Feux. La suivre jusqu’à son terminus (chemin 

carrossable) au niveau de quelques maisons. Prendre à pied, la route forestière qui monte droit 

puis de suite celle qui part à droite. A la 1ére épingle, la quitter et poursuivre tout droit dans la 

forêt. On redescend vers le bord de la falaise, puis suivre une vague sente à gauche qui longe le 

bord de la falaise jusqu’au sommet du toit. On est juste au-dessus du chemin perpendiculaire à la 

RN qui partage un champ en deux. 

 

IMPORTANT: Pour ces trois derniers spots, il est préférable de se garer au pont et de finir à pied 
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jusqu'aux maisons. Cela rallonge d'environ 5 minutes la marche mais cela permettra de conserver 

de bonnes relations avec les habitants du hameau et d'éviter des problèmes 

LE COUP DE LA POMME 
Lieu : falaise de Magland au-dessus du village du même nom entre Sallanches et Cluses 

Hauteur : entre 350 et 450 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile à Magland 

Première : Dominique Gleizes le 31 mars 1990 

Remarque : une des falaises les plus «sautées» au monde ! Attention le spot classique présente 

une grande vire au quart inférieur ce qui la rend très dangereuse pour les paralpinistes non con-

firmés. Un long délai de chute et une bonne dérive sont indispensables pour être en sécurité. 

 

Accès : 0h10 

De cluses monter aux Carroz. Peu après avoir traversé la place du village, se garer au niveau de 

la résidence «les Adrets». Suivre le chemin qui démarre sous cette résidence, tout d’abord à tra-

vers champs puis dans les bois. Après une descente marquée, tirer franchement à droite vers le 

bord de la falaise. 

Info ailes : dénivelé 450m, finesse 1.3 

Remarque : Au fil des années différents départs ont été réalisés le long du mur. On décrit de 

gauche à droite ( en regardant le vide), Cyclamen, Le Chiotte Turc, le classique, le Qui court, 

Dérivator et le Tremplin. Dérivator est pour moi le plus intéressant avec un fantastique départ en 

courant. Il faut sortir en oblique à droite pour rejoindre la carrière et utiliser ainsi toute la hau-

teur. Pour paralpiniste confirmé en pantz. 

LES DENTS RAYEES 
Lieu : Face N du rocher des Gérats sous les Carroz 

Hauteur : entre120m et 540m 

Matériel : rien 

Posé : Dans les champs de l’autre côté de la route 

Première : Pierre Brosseau, Sébastien Collomb-Gros, Phillipe Magnin et Jean Michel Peuzin  le 

23 avril 2008 

 

Accès : 

A l’entrée des Carroz, Prendre à droite direction « Carroz ouest » puis à gauche et à droite (tou-

jours « Carroz ouest » puis «  les genièvres ») 300 m plus loin , prendre à gauche en direction 

« les genievres ». Dans la rue du même nom, se garer près d’un local poubelle, puis prendre un 

chemin jeepable en légère descente à droite. Marcher environ 500 m en laissant 2 chemins  sur la 

gauche, prendre le 3ème chemin à gauche, puis de suite à droite dans un pré sur 50 m puis partir 

à gauche dans la forêt et rejoindre au mieux le bord de la falaise. L’exit se trouve sur un pilier, 

une corde est en place pour les wingsuiters qui veulent partir de la marche 8 m en contrebas 

(prévoir un mousqueton) 

Saut très technique demandant un excellent départ et une très bonne dérive en pantz !!! 

Sur 330 m de falaise, seul les 100 premiers mètres sont légèrement déversants, le reste (+ de 200 

m !!! ) sont positifs !! le visuel est impressionnant et il est très déconseillé, voir impossible, de 

tirer avant d’avoir tout passé ! réflexion de rigueur !! 
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POISON D’AVRIL  
Lieu : falaise des Vuardes rive gauche de l’Arve presque en face de Magland 

Hauteur : entre 200 et 1100 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans des champs 

Première : Dominique Gleizes le 1 avril 1990. 

 

 

Accès : 0h50 

De Cluses monter à Romme. A la sortie du village prendre à gauche un chemin carrossable qui 

monte en direction du sommet de la falaise. Dans une épingle à droite avant d’atteindre le pla-

teau, prendre à gauche, une vague sente jusqu’au sommet de la falaise. Le spot est sur la droite 

de la falaise (en regardant le vide). Descendre 30 mètres en désescalade vers une vire (délicat). 

Info ailes : dénivelé 1100m, finesse 2. 

Je vais faire hurler mais tant pis ! Spot sans grand intérêt en lisse ou pantz mais devenu majeur 

avec l’avènement des ailes. 

LE DECHENESTRE DU VENDREDI 13 
Lieu : falaise de Balme au-dessus du village du même nom entre Sallanches et Cluses 

Hauteur : 190 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile à coté de la nationale 

Première : Dominique Gleizes le 13 avril 1990. 

 

Accès : 0h10 

Prendre la route de Flaine. Avant d’arriver à Arraches, on trouvera, dans un virage à gauche, un 

panneau indiquant un site d’escalade. Prendre ce chemin. Traverser un champ au-dessus d’une 

ferme, puis descendre facilement dans le bois vers la falaise. Le spot original est sur une vieille 

plate-forme en bois sur un chêne (à priori détruite). Malheureusement une grande plate-forme en 

métal a été construite plus récemment. Elle dénature un peu le secteur. 

D’autres exits ont été réalisés dans cette falaise au début des années 90 en particulier à la sortie 

de « roulette russe » par Eric Gramond ( à priori jamais refait depuis). Rappel nécéssaire. 

LA MALADIERE 
Lieu : falaise de la Maladière rive droite de l’Arve au sud de Balme 

Hauteur : entre 200 et 600 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile au pied 

Première : Jean Marc Boivin fin 1989 

Remarque : pas très bucolique au-dessus de la zone industrielle. 

 

Accès : 0h30 

De Cluses monter à Arraches puis à gauche vers la Frasse. Traverser ce village et laisser la voi-

ture dans une grande courbe à droite au pied d’un calvaire. Prendre un chemin qui monte dans la 

forêt vers le sommet de la falaise. Plusieurs spots sont possibles. 

Info ailes : dénivelé 600m 
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LE DEPOTOIR DU DIABLE 
Lieu : rochers de Huant à la sortie de Cluses, rive gauche de l’Arve en face de la Maladière 

Hauteur : 120 mètres 

Matériel : corde de 20 mètres 

Posé : sur un chemin avec une décharge ! 25 ans après ce spot a été refait ! La décharge 

n’existerait plus… 

Première : Dominique Gleizes le 8 mai 1990. 

 

Accès : 0h15 

Monter en direction de Nancy sur Cluses. Environ 1 km avant, la route est bordée à droite par 

des rochers, et à gauche par un muret et une glissière de sécurité. Se garer au bout de celle-ci 

(décharge). De là un vague sentier descend dans la forêt en faisant un grand lacet. Puis il se perd 

sous des rochers au départ d’une croupe boisée. La descendre (pente d’accès raide). Le spot est à 

droite d’une grosse faille. 

 

GYPAËTES AIRLINES 
Lieu : Face nord ouest du Grand Bargy 

Hauteur :entre 200 et 1000m 

Matériel : rien 

Posé : Facile plein de grands champs 

Première : Pierre Brosseau le 25 octobre 2012 

  

ATTENTION : EN RAISON DE LA NIDIFICATION DU GYPAËTE BARBU DANS LA FA-

LAISE, IL EST IMPERATIF DE N'Y SAUTER QU'EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE !!!!!! 

  

Accès 2H30 

 Entre Bonneville et Cluses, Se rendre au Mont Saxonnex et emprunter la route du lac bénit puis 

de la Morsullaz. Se garer à côté de la gare de départ du télésiège. Remonter la piste de ski jusqu'à 

la gare d'arrivée, suivre sur 50 m le chemin du lac bénit puis descendre dans le vallon et remonter 

ensuite le pierrier jusqu'au col de l'Encrenaz ( Pénible et parfois délicat ). Du col prendre l'arête 

partant plein ouest en suivant les cairns jusqu'au sommet : vieille croix. Continuer en descendant 

l'arête une centaine de mètre et rejoindre une petite vire herbeuse au sommet d'un pilier ! Il est 

conseillé de faire cette marche par temps sec !!! Le pierrier et les dalles à passer pouvant poser 

quelques problèmes si elles sont humides !!! 

 Infos ailes : finesse 2.1 jusqu'a la gare de Départ ( jolie proxi sur les arêtes à droite !!!! ) 1.8 tout 

droit 

 

SCORPIONS 
Lieu : rochers supérieurs de Leschaux au-dessus de la vallée du Grand Bornand et de Cluses 

Hauteur : 150 mètres 

Matériel : rien 

Posé : sur le chemin au pied (raide) 

Première : Dominique Gleizes le 1 septembre 1990. 

 

Accès : 1h15 
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De Cluses monter à Solaisons où on laisse la voiture. Traverser le plateau vers le nord-ouest et 

monté par un chemin peu marqué jusqu’au sommet des rochers. Suivre le chemin qui borde la 

crête sur 800 mètres jusqu’à un cairn. Descendre en tirant à gauche vers le spot. Après le posé 

suivre le chemin au pied de la falaise (0h20 jusqu’au chemin de montée). 

ROCHER INFERIEUR DE LESCHAUX 
Lieu : rocher inférieur de Leschaux 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : une main courante de 15 mètres, actuellement en place, peut être utile pour descendre 

Posé : facile dans un champ après survol de la forêt (possible au pied en cas de problème) 

Première : Sébastien Collomb-Gros le 16 novembre 2003. 

 

Accès : 0h45 

Depuis Bonneville remonter la vallée du Borne jusqu’au Petit Bornand. Bifurquer à gauche di-

rection Puze Cénis. Monter 3 ou 4 kilomètres en direction des rochers de Leschaux et se garer au 

premier parking. Emprunter un chemin carrossable et au niveau de deux chalets monter droit 

dans le champ en visant entre les deux groupes de sapins sur votre gauche. Suivre alors une des 

multiples sentes de bêtes vers le spot. L’exit se trouve sur une petite vire dix mètres sous le 

sommet qui permet d’accéder facilement au bout du pilier déversant. 

 

ANDEY GOULET 

Lieu :Pointe d'Andey au dessus de Bonneville (74) 

Hauteur :Infos : 1350m de dénivelé, finesse obligatoire 2,3 tout droit, 2,5 à gauche. 

Infos laser : 

22m 6m (!) 

77m 15m 

102m 23m (!) 

135m 50m (!) Pour info la cîme des sapins est à 120m 50m (!!!) et on y passe... 

145m 55m 

180m 70m 

Matériel : rien 

Posé : dans la vallée 

Première :le  24/04/2014 - Freddy Montigny - Julien Millot en aile ( départ extrème) 

Accès : 

Depuis le plateau de Solaison, monter vers la pointe d'Andey (30min). A la croix, prendre à 

gauche sur le sommet suivant. Le goulet est visible sur la droite. Descendre de ce sommet pour 

trouver une sangle en place qui amène sur une plateforme inconfortable. 

EXIT TRES SERIEUX : La falaise est orientée Nord Ouest, peu voir pas de thermique pour ai-

der. Le point de poussée est petit, on s'y sent à l'étroit. Il faut sauter axé légèrement à droite dans 

le goulet pour éviter les vires trop présentes à gauche, et éventuellement se réaxer à gauche pen-

dant la mise en vol pour éviter la grosse vire de 50m si on juge qu'on sera limite tout droit. Une 

fois tout ça passé, 1300m de bonheur, beaucoup de lignes à faire. A faire au top de ses départs ! 
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LE BONJOUR D’ALIZEE  
Lieu : falaise du Dard au-dessus de Bonneville 

Hauteur : 100 mètres 

Matériel : rien 

Posé : pierrier au pied vers la droite là où il est le plus fin. 

Première : Dominique Gleizes le 16 novembre 1990. 

 

Accès : 0h30 

Depuis Bonneville prendre la direction d’Annemasse puis la côte d’Hyot que l’on remonte jus-

qu'à la route des Bragades que l’on suit jusqu’au terminus (une baraque sous une ligne HT) 

De là partir à pied vers le spot. 

 

 

SALEVE 
Lieu : falaise du Salève au-dessus d’Annemasse 

Hauteur : 120 mètres 

Matériel : rien 

Posé : petit champ (éviter le parking) 

Première : Val Montant (date inconnue) 

Remarque : ne jamais jeter de pierres en raison de la présence des grimpeurs. 

 

Accès : 0h20. 

Au village de Collonge sous Salève prendre la direction de la route du Salève «Le coin». Se ga-

rer au terrain de tennis. Prendre le chemin direction les voies d’escalade. La falaise est évidente 

de couleur orange assez encaissée sur le coté gauche. Suivre le chemin jusqu’au pied de la falaise 

et la contourner par la droite (câbles et mains courantes en place). Après le dernier câble suivre le 

petit chemin qui se dirige vers le vide à gauche. 

CORNETTE DE BIZE 
Lieu :massif du Chablais,La chapelle d'Abondance - Chalets de Chevenne 

Hauteur: 1000m de dénivelé - finesse obligatoire 2.4 

Infos à la pierre : 

Premier exit en arrivant : 5sec - dans un devers au dessus d'un talus plat 

Second exit 50m plus loin sur la crête : 6,2sec - un peu plus positif mais plus gros 

Matériel : rien 

Posé : un peu partout, chalets de chevenne pour le plus loin. Attention aux brises l'après-midi. 

Première : le 10/07/2015 par Julien Millot et Freddy Montigny  

En aile 

 

Accès :1H40 

Depuis les chalets de chevenne, monter au sommet par le pas de la bosse, puis le pas du saix 

rouquin. On passe presque sous les exits de la face ouest (évidents), après le dernier pas au ni-

veau du col, prendre à droite sur la crête. Le premier exit est à proximité d'un vieux relais en face 

ouest (peut-être ce fameux glisseur bas oublié qui aurait été réalisé il y a longtemps par un in-

connu). 
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LA CHAINE DES FIZ ET LE CIRQUE DU FER A CHEVAL(74) 
C’est dans la chaîne des Fiz, sur la pointe du Marteau avec La Morre Sanglière, qu’a été réalisé le 

premier saut de falaise en France. La plupart des spots de ce secteur ont été réalisés par Erich 

Beaud seul ou avec différents compagnons. Les hauteurs varient de 280 à environ 1500 mètres . 

La plupart de ces spots méritent 4 étoiles mais certains, pour leur accès, demandent une bonne 

connaissance de la montagne. Les sites du Fer à Cheval sont exceptionnels de beauté et de sauva-

gerie. 

Attention : Après 18 ans de pratique sans problèmes les intégristes écologistes nous interdisent de 

sauter et malheureusement la justice leur a donné raison. Ces sites ne sont cités ici que pour mé-

moire. Ceux qui voudraient tout de même braver la loi (à ne pas faire) doivent utiliser toutes les 

techniques « urbaines » qui permettent de passer inaperçu….. 

ATTENTION : depuis le printemps 2014, il semblerait que l’ensemble de la commune de Sixt 

soit interdit . 

PLATIPUS 
Lieu : Falaise du Motet sous la pointe de Platé 

Hauteur : entre 250 et 1100m 

Matériel : rien 

Posé : facile dans des champs 

Première : Sam Beaugey, Arnaud Chaptal et Jean Noêl Itzstein le 16 septembre 2007 

Remarque : ce spot est situé en dehors de la réserve. Il est donc légal. 

 

Accès : 2H30 

Se garer à Pratz Coutant. Suivre le sentier montant aux chalets de Platé. A la sortie de la partie 

raide, quitter le sentier et tirer à droite pour rejoindre l’arête. Le spot se situe vers la cote 2250m. 

La topologie du spot ( couloir étroit et couloir au pied) ne se prête pas aux sauts en lisse. D’autre 

part la butte au dessus du goulet passe correctement en aile même si on en doute en la voyant de 

l’exit. 

Info aile 1100m : finesse 2 pour rejoindre les champs. 

 

PLATEPANTZ 
Lieu : à 50m du spot précédent 

Hauteur : Mesures laser du saut dans le meilleur axe: 

-26/4 

-287/46 

-338/70 

-370/98 

-434/121 

pierrier vers -500m 

Matériel : baudrier + rappel  

Posé : Posé un peu technique derrière les grands bâtiments oranges de Guébriand. Attention au 

vent et aux parapentistes. 
Première : Arnaud Bayol et Jérôme Para le 7 juin 2015 en Masaï et Ridge 

 

Accès : 2H 

Se garer au parking de Praz Coutant. Avec un véhicule un peu 4x4 on peut se garer vers Char-
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bonnière. Marcher ensuite en direction des chalets de Platé. Arrivé sur le plateau, passer vers le 

point coté 2121 puis suivre l'arête du Motet pour rejoindre les Exits. En continuant 50m plus loin 

que platipus le long de la falaise on découvre une corde attachée à 2 spits. 1 premier rappel de 

50m puis un second de 30 et on est à l'exit. Il y a de la place à l'Exit pour s'équiper à 2, sinon plus 

de place au départ du second rappel. 

ATTENTION Bien regarder l'axe. trop à droite le bord de la faille est à 200m, trop à 

gauche, une dalle dépasse de 19m à -64m 

En pantz 1 pièce c'est possible de prendre tout le déniv. Attention peu de posés, tirer haut les 

premières fois... 

Remarque : spot hors réserve donc légal.  

 

LA MORRE SANGLIERE 
Lieu : pointe du marteau dans la chaîne des Fiz 

Hauteur : 270 mètres 

Matériel : rappel de 25 mètres si départ de la vire ( obsolète aujourd’ hui !) 

Posé : facile aux chalets d’Ayères 

Première : Erich Beaud le 29 juillet 1989 

  

Accès : 2H 

Depuis le plateau d’Assy monter aux chalets d’Ayères. Par un bon chemin balisé se rendre au col 

du Dérochoir (câbles sur 150 mètres). Du col suivre la crête jusqu’au sommet du marteau. Départ 

du sommet pour les confirmés ou d’une petite marche 25 mètres en contrebas du sommet (exit 

original avec rappel) pour les débutants. Le toit du marteau présente une avancée de 40 mètres ! 

C’est le premier saut de falaise réalisé en France, le début d’une belle aventure… 

GYPAETE MASQUE 
Lieu : Crête des hippocampes 

Hauteur : 300 mètres 

Matériel : rien 

Posé : Sur l’alpage d’Ayères 

Première : les amis du concombre masqué été 2007 

 

Accés : 1H45 

Identique au Marteau puis en direction de la crête des hippocampes. Monter à la première brèche 

pour rejoindre le fil de l’arête. Le spot se situe sur la gauche sur une petite dalle plate au départ. 

LA LIGNE 
Lieu : face sud d’Ayères dans la chaîne des Fiz 

Hauteur : entre 450 et 1100 mètres 

Matériel : 60 mètres de rappel à faire (équipement en place très variable). Il est possible de partir 

du sommet ( plus technique) 

Posé : facile aux chalets d’Ayères 

Première : Erich Beaud, François Dufeu le 30 juillet 1995 

Remarque : spot splendide  en face du Mont Blanc  

 

Accès : 2h30 

Idem au Marteau puis traverser à flanc vers la gauche en légère ascendance jusqu'à atteindre le 
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grand couloir évasé qui descend de la brèche séparant les pointes nord et sud d’Ayères. Remonter 

ce couloir et le quitter environ 50 mètres avant la brèche pour escalader à droite des dalles faciles 

qui mènent au sommet de la falaise. Suivre la crête aérienne jusqu’au sommet de la pointe sud 

d’Ayères (énorme cairn). Tirer 1 ou 2 rappels sur 60 mètres jusqu’à une marche. 

Info ailes : dénivelé 1100m, finesse 2 jusqu’au parking « Le gouet ». 

FACEAUNEAN 
Lieu : face sud d’Ayères dans la chaîne des Fiz 

Hauteur : entre 290 et 1100 mètres 

Matériel : rappel de 20 mètres (prévoir pitons) 

Posé : facile aux chalets d’Ayères 

Première : Erich Beaud, Dominique Charron, Frank Konrad, Claud Remide le 4 août 1991 

Remarque : c’est le premier spot que j’avais ouvert dans le secteur en cherchant, sans la trouver, 

ce qui deviendra plus tard «La Ligne». Spot sans grand intérêt. 

 

Accès : 2h30 

Identique à La Ligne. Rappel quelques dizaines de mètres avant le grand cairn. 

IMPACTOR 
Lieu : pointe nord de la face sud d’Ayères dans la chaîne des Fiz 

Hauteur : entre 300 et 1200mètres 

Matériel : rien 

Posé : Facile aux chalets d’Ayères 

Première : Erich Beaud, Dominique Charron le 6 août 1991 

Remarque : spot splendide souffrant de la proximité avec la célèbre «Ligne». 

 

Accès : 2h30 

Idem à «la Ligne» mais au lieu de quitter le couloir vers la droite, le faire vers la gauche en tra-

versant franchement sur des dalles inclinées puis monter facilement au sommet de la pointe N 

d’Ayères où l’on trouvera un cairn. Descendre facilement quelques mètres en contrebas de celui-

ci sur une splendide dalle de départ. 

Info ailes : dénivelé 1200m, finesse 2 jusqu’au parking « Le gouet ». 

 

AU BONHEUR DES GARDES 
Lieu : Face d’Anterne 

Hauteur : 750 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile au pied 

Première : le concombre masqué alias couillu le caribou en aout 2007 

 

Accès : 2H15 

Identique à « Paquerette » en continuant le chemin jusqu’à la brèche située à droite de la pointe 

de Salles. Suivre alors l’arête à droite pendant quelques minutes et gravir un petit ressaut facile 

(spit au sommet). On arrive alors sur un replat ou l’on trouvera un cairn situé à la sortie d’une 

voie d’escalade (les yeux dans le bleu). Plusieurs exits possibles. 

Remarque : Spot majeur en pantz. 
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BUTTERFLY 
Lieu : pointe de Sales dans la chaîne des Fiz 

Hauteur : entre 290 et 1350 mètres 

Matériel : rien 

Posé : au pied (moyen) ou dans les champs plus bas que le parking (vol splendide mais attention 

à la ligne électrique) 

Première : Erich Beaud, Dominique Charron le 29 juillet 1993 

Remarque : presque jamais refait, ce spot souffre de la très grande proximité de «Pâquerette». 

 

Accès : 2h15 

Identique à «Pâquerette» (voir spot suivant) jusqu’au vallon empierré. Poursuivre le chemin en-

viron 10 minutes et repérer à gauche sur la crête une croix puis une tête de rocher qui se détache 

nettement. Se rendre au sommet de celle-ci et descendre quelques mètres en contrebas sur une 

vire. 

Info ailes : dénivelé 1350m, finesse 2 jusqu’au parking « Le Lignon ». il est possible de passer au 

dessus ou au dessous de la ligne haute tension. 

PAQUERETTE 
Lieu : falaise de Sales dans la chaîne des Fiz au-dessus de Sixt 

Hauteur : entre 400 et 600 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile au pied à coté du petit pont 

Première : Erich Beaud, Dominique Charron le 2 août 1992 

Remarque : spot exceptionnel ouvert à tous. 

 

Accès : 1h45 

De Sixt prendre la direction de la cascade du Rouget que l’on dépasse jusqu’au terminus de la 

route. Monter au refuge de Salles puis en direction de la pointe de Sales. A partir du moment où 

le chemin s’est rapproché du bord de la falaise on dépasse un tout petit gendarme caractéristique 

pour arriver dans un vallon empierré. Quitter alors le chemin vers la gauche et descendre environ 

50 mètres raides dans une pente d’herbe pour atteindre le spot. 

Info ailes : dénivelé 600m, finesse 1.5 

 

 

 

GOLGOTHA SUBLIME 
Lieu : corne sud-ouest du Chamois dans le cirque du Fer à Cheval 

Hauteur : entre 300 et 1500 mètres 

Matériel : à minima casque, baudrier et une corde en fonction de l’équipement en place 

Posé : choisir un endroit discret 

Première : Erich Beaud, Dominique Charron  le 30 juillet 1992 

Remarque : spot d’exception. 

Ce spot a été réalisé en intégralité en pantz en 2010. Absolument majeur, réservé aux très bons 

dériveurs ! Départ possible d'en haut (départ à ailes) mais il faut juste s'axer le plus à gauche pos-

sible (limité par le coté gauche du dièdre de départ qui se voit bien) et tourner encore à gauche 

après le départ.  
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Accès : 4h 

Du barrage d’Emosson suivre une route goudronnée interdite à la circulation qui longe la rive 

droite du lac. La quitter au lacet suivant la traversée du Nant de Drance (indication col du Tenne-

verge).  Suivre un bon sentier tracé plus ou moins au bord du lac. A mi-longueur de celui-ci le 

sentier se mue en une piste qui s’élève dans une combe d’éboulis puis se dirige à l’ouest vers la 

petite gorge qui sert de déversoir au torrent de la Finive. Remonter le glacier de la Finive (long 

névé dépourvu de crevasses) jusque vers 2240 mètres. Retrouver à droite des traces qui montent 

rapidement à flanc de montagne dans des gazons empierrés. La piste grimpe dans une combe 

d’éboulis et atteint l’épaule 2499 mètres nommée «vers l’homme». De là, traverser au mieux une 

pente d’éboulis et de névés vers le col du Tenneverge. Descendre le vallon de Tenneverge jusqu’à 

l’aplomb du couloir issu de la brèche séparant les 2 cornes de Chamois. Remonter ce couloir par 

une escalade peu difficile. De la brèche traverser vers la gauche sur quelques dizaines de mètres 

(escalade exposée, corde fixe actuellement en place) jusqu’à rejoindre l’arête puis facilement à 

droite vers le sommet. Descendre versant Fer à Cheval et par un rappel de 20 mètres(corde en 

place) rejoindre la vire de départ (il est possible de descendre sans rappel). 

 

Ce spot est l'un des plus haut de France mais un long temps de chute avec une dérive moyenne 

oblige à «s’enfermer» dans un couloir assez encaissé. Impressionnant mais grandiose. Les pa-

ralpinistes moins confirmés se contenteront des 400 premiers mètres. Les « super dériveurs » en 

pantz pourront passer la vire de « Marmotte intrépide » pour tirer sur la forêt (environ 1300m !!!) 

Info ailes : 1500m de dénivelé, finesse 2 pour aller au parking. 

 

 

 

 

 

 

LE TENNEVERGE 
Lieu : face ouest du Tenneverge 

Hauteur : entre 280 et 1500m 

Matériel :rien 

Posé : facile mais choisir un endroit discret !  

Première : Schtroumpf  saucisse, schtroumpf couturier  et schtroumpf mystérieux en 2010 

 

Accès : 

Du col du Tenneverge (voir spot précédent), monter un peu vers le sommet du Tenneverge et 

traverser vers la gauche toutes les grandes pentes qui dominent le vallon de Tenneverge. On ar-

rive ainsi au dessus du cirque du fer à cheval. On passe juste en arrière et un peu au dessus de la 

corne de chamois. Un peu plus loin, descendre dans la pente raide pour trouver l’exit.  

Ce spot a été ouvert en ailes mais serait faisable en pantz avec un gros dénivelé (non encore réa-

lisé à ce jour) 

MARMOTTE INTREPIDE 
Lieu : cascade de la Méridienne dans le cirque du Fer à Cheval 

Hauteur : 400 mètres 
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Matériel : rien 

Posé : délicat au pied dans une zone de blocs ou sur une zone dégagée dans la forêt (facile) si 

temps de chute court 

Première : Erich Beaud, Dominique Charron le 26 juillet 1992 

Remarque : spot sauvage, splendide, demandant une bonne habitude de la marche en terrain dif-

ficile 

 

Accès : 2h15 

Du parking du Fer à Cheval, suivre le chemin en direction du bout du monde. Repérer la cascade 

au fait caractéristique qu’elle sort d’un trou au tiers inférieur de la paroi. Remonter la rive gauche 

du torrent jusqu’au pied de la cascade. Le traverser le plus haut possible. On arrive alors au pied 

d’un grand couloir où coule un ruisseau. Remonter la rive droite de celui-ci par des gradins pour 

trouver à gauche un couloir cheminée terreux, le Pas Noir. L’escalader, en sortir à gauche pour 

déboucher sur une raide croupe gazonnée que l’on remonte jusqu’au replat de la croix Moccand. 

De là, repérer à droite le passage de la rigole, longue vire en schiste noir (traces de peinture) qui 

permet d’accéder à une grande terrasse herbeuse dominant directement la falaise. Descendre 

cette terrasse en oblique à gauche jusqu’au spot. 

LE PETIT VELO 
Lieu : falaise du Dard dans le cirque du Fer à Cheval 

Hauteur : entre 300 et 1000 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile au lieu dit «le bout du monde» (posé possible au pied ou au chalet du Boret) 

Première: Erich Beaud, Dominique Charron le 12 août 1992. 

 

Accès : 3h30 

Du parking du Fer à Cheval prendre la direction du refuge de la Vogealle. Après avoir dépassé le 

chalet du Boret on découvre la falaise du Dard à gauche. Continuer jusqu’au refuge de la Vo-

gealle. Peu après celui-ci suivre le chemin du pas de l’ours. Du pas de l’ours traverser en descen-

dant la combe de la Vogealette vers le spot bien visible. 

Mesures laser : -300 +10, -396 +207, -436 +276, -590 +530 dans la prairie près du chalet du Bo-

ret. Ce saut a été réalisé en pantz 1 piece jusqu’au point -590 ( rp A.B) 

Infos ailes : pour passer le plateau il faudrait plus de 2 de finesse   

 

 

LA POINTE MYTERIEUSE de PADDY 
Lieu: sommet de la pointe mystérieuse 

Hauteur: entre 700 et 1400 mètres 

Matériel: rien 

Posé au pied ou bien plus loin en ailes 

Première: Schtroumpf guide, schtroumpf guide, schtroumpf informaticien et Paddy le 11 octobre 

2009 

Accès: un certain temps ! 

Monter à la brèche. puis  en quelques minutes à la pointe mytérieuse à gauche. L'exit est 2 

mètres dessous .Il est possible et bien de faire un pas d'élan. Partir droit. On longe en chute un 

pilier qui se trouve à gauche. Bonne dérive utile! Pantz conseillé. 

Infos aile : finesse 2 
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PS: Ce n'est pas un gag ! C'est même un spot formidable (même s’il est très proche d’un ancien) 

dans les Fiz. Un de plus !!!! 

RANGERS NIGHTMARE 
Lieu : Pic de Sambet ou Sans Bet 
Hauteur : de 250 à 1350 m 

Matériel : rappel de 30m 

Posé : facile dans la vallée ; vérifier les limites de Réserve 

Première : Bjarte Bo, Rodolphe Cassan, Sébastien Collomb-Gros ; Tomerik Heimen, Benjamin 

Mazuer  et Eiliv Ruud  le 24 mai 2011 

 

Accès : 3h 

Une fois passé le village de Sixt en direction du Fer-à-Cheval, tourner à gauche au lieu-dit 

"l'Echarny", puis encore de suite à gauche. Se garer sans gêner les riverains et attaquer une 

longue route à 4x4 qui vous fera prendre pied dans le vallon du Salvadon après 1h30 de sous-

bois. Continuer cette route jusqu'à la côte 1650 puis bifurquer à droite pour remonter le "désert" 

de lapiaz (chemin, cairns) jusqu'à la croix bien visible alors. Vous êtes dans la réserve à ce mo-

ment ! Du sommet vous avez une vue sans égale sur la Corne-aux-Chamois juste en face. l'exit 

se trouve une 30e de mètres en contrebas sur la gauche en regardant le vide. Une corde fixée à 

demeure sera pratique, le saut étant certainement appelé à devenir classique ! Plusieurs exits ont 

été nettoyés dans la zone. Les différentes lignes de vols sont en direction de la droite. 

 

ATTENTION : Les lignes de vols au-dessus des pentes d'herbes sont réservées aux paralpinistes 

très expérimentés. Un accident mortel a déjà eu lieu. 

 

POINTE DE L’ECORCHOIR  
Hauteur : entre 180m et 1600m  

Matériel : corde de 20m utile 

Posé : facile près d’Echamy à côté de Sixt Fer à Cheval 

Première : le Serbo Moldave Xira Loumeck le 17 août 2011 

 

Accès : 3h00 rp : le Serbo Moldave Xira Loumeck 

Des vallons d’en haut monter au chalet de Criou. Puis prendre au NE dans le Lapiaz en direction 

de la pointe de l’Ecorchoir (peu visible : carte IGN utile). 

Arrivé à un petit col 50m sous le sommet, descendre la crête sur 100m. L’exit est sur une petite 

marche à gauche 20m en dessous d’un bloc. Une corde de 20m peut-être utile pour se rendre 

compte de la configuration du départ : lancé à 3m le caillou tape à 6, 8s sur une grosse vire. A 

10m, il impacte le bord, et + fort, ca tape à 10s. Si départ rapide, pas de soucis particuliers. 

 

Vol grandiose dans un environnement sauvage, et pouvant présenter un véritable défi au regard 

de l’éloignement du posé et de la douceur de la pente. Réservé donc à des sauteurs confirmés, 

avec de grosses ailes et une bonne finesse.  

 

Info aile : Finesse supérieure à 2.5 jusqu’à Echamy. Les posés sont nombreux sur la 1
ère

 moitié 

de vol, mais problématiques ensuite.  

Info.  Pour l’ouverture et la répétition, 2 options ont été choisies :  

Soit voler à droite le long des pentes orientées Est, en profitant des thermiques du matin, et en se 
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donnant de la réserve de hauteur à gauche dans le vallon au cas où.  Dans ce cas, des petites 

barres redonnent de la hauteur régulièrement pour gagner la vallée. 

Soit tirer à gauche de la vallée pour franchir le plateau : les perfs doivent être légèrement meil-

leures pour ce dernier vol. L’avantage est qu’une fois le plateau passé, le reste du vol doit sem-

bler facile. 

 

GRENIER DE COMMUNE 
Lieu : Barre inférieure sous la falaise et le pierrier sommital 

Hauteur : entre 230 et 1700m 

Matériel : rien 

Posé : sur le plateau aux chalets de Pratz de commune (900m), ou en fond de vallée dans les 

champs au bord du Giffre (1700m) 

Première : le même Serbo Moldave que ci-dessus , le 25 juillet 2012 ! 

 

Accès : 3h30 

De Sixt, aller à Salvagny, puis prendre à la sortie du village la D29 sur 200m et s’arrêter au par-

king du départ des sentiers. 

Monter jusqu’au chalet-hôtel du Buet « le Grenairon ». Puis continuer le sentier qui monte au 

Buet. Après le lieu dit « la Cathédrale », vers 1500m, quitter le sentier (qui part sur la droite), et 

traverser à gauche un pierrier en longeant la falaise.  

L’exit est à l’extrémité Est de la falaise en descendant quelques mètres dans l’éboulis, juste en 

dessous d’un bon replat 

Info ailes : finesse 2.6 minimum pour passer le plateau au dessus des chalets de Pratz.  

2.8 est préférable, afin d’être constamment à hauteur de tirage. 

Remarque : Comme pour l’Écorchoir, seul le posé en fond de vallée est hors réserve 

 

LE BRION 
Lieu : Falaise des Déchargeux à l’Ouest de Salvagny 

Hauteur : entre 250 et 800m 

Matériel : rien 

Posé : le long du Giffre des fonts 

Première : Michaël ROUX, le 26 juillet 2012 

 

Accès : de 1h30 à 2h00 

A Sixt franchir la rivière, puis aller vers le Pont des Nants. Continuer par une piste carrossable 

environ 200m le long du Giffre des Fonts. A pied, franchir un pont puis remonter une piste de ski 

jusqu’à la côte 1150m. Ne pas louper un sentier sur la gauche, qui amène au hameau le « Dé-

chargeux », puis au village fantôme des « Parchets ». Franchir le ruisseau du Nant Large, et con-

tinuer le chemin raide jusqu’à la sortie des bois vers l’altitude 1500. De là, quitter le sentier plein 

Est et remonter la pente jusqu’à la ligne de crête. 

Le départ du spot est une zone de lande dégagée avec un magnifique dévers, très prononcé. 

Info ailes : Finesse 2 pour poser à côté du pont de sales, 2.5 à la gravière, et 3 au plus bas 

jusqu’aux champs de Salvagny.  

Remarque : malgré une concurrence assez importante dans ce secteur, ce spot est très esthétique. 

Il est situé hors réserve. Youpi ! 
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LES MARIES 
Lieu : Falaise dite des mariés sous l’Aiguille de Criou au dessus de Samoens 

Hauteur : entre 200 et 800 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile 

Première : Erich Beaud le 18 aout 2007 

Remarque : spot moderne dit de « de forêt » avec très gros délais de chute !!!! 

 

Accès : 1H30 

De Samoens prendre la direction de Sixt et de suite à gauche vers « Vallon d’en bas » où l’on 

laisse la voiture. Suivre le chemin vers les chalets Pertuet. Au dessus de ceux ci monter en 

oblique à gauche dans la forêt (pas très commode) jusqu’à rejoindre un raide pré avec des dalles 

rocheuses couchées. Le remonter jusqu’en haut et traverser vers la falaise. 

L’exit se trouve au niveau d’une pierre percée (j’ai dit percée pas Bergé ! lol). Une petite rampe 

aménagée après l’ouverture par Pierre et Seb autorise une petite course d’élan. 

Puissante dérive indispensable et spot sans intérêt en aile. 

Spot légal. car situé en dehors des réserves 

ATTENTION : IL Y A SOUVENT DES PARAPENTES SOUS LE DEPART QUI VOLENT LE LONG DU MUR 

LES DEUX AIGLES 
Lieu : face Nord de la tête de fer à cheval au-dessus du Criou 

Hauteur : entre 200 et 1570 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans les champs sur la droite 

Première : Pierre Brosseau et Patrice Roelandt le 29 octobre 2009 

Remarque : spot ouvert en Prodigy et en V3 et a été réussi en pantz en 2013 ( haut niveau) 

Les 1500m sont exploitables mais le posé éloigné du pied de foret oblige à tirer un peu avant la 

fin de la vallée. Rp F.Gouy 
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Ac-

cès: 3H 

Comme pour « les mariés » mais prendre le chemin qui va aux chalets de Criou puis à l'aouille 

de Criou. De la croix, suivre l'arête sur environ 600mètres. L'exit est sur une pointe assez carac-

téristique et évidente (bâtons plantés en place en attendant un cairn !). 

 

LE CRIOUF 
Lieu : Aouille du Criou 

Hauteur : entre 170 et 1200m environ 

Matériel : rappel de 20m, un gros moral et un slip étanche ! 

Posé : facile comme pour « les mariés ». 

Première: Sébastien Collomb Gros,Jean Michel Peuzin au printemps 2009 

 

Accès : Au moins 2h jusqu'à l'exit 

Idem au spot « des mariés » puis continuer jusqu'au sommet de l'Aouille du Criou. Descendre à 

gauche par des rampes puis par des champs très raides. On trouvera une vieille corde. Faire un 

rappel de 20m puis descendre de nouvelles pentes d'herbe jusqu'à un spit (corde). Exit très incon-

fortable sur une touffe instable sur une dalle ! 

Remarque : spot chaud bouillant pour paralpiniste très confirmé en aile exclusivement. Ses au-

teurs le déconseille vivement. En clair : spot sans intérêt et dangereux comparé à ses deux voi-

sins qui, eux, sont fabuleux (les mariés en pantz et les deux aigles en aile)   
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JARDILAND 
Lieu : exit au point côté 1878 sur la carte IGN 

Hauteur :1100m de track 

Matériel :rien 

Posé : idem saut précédent 

Première : Arnaud bayol, Jérôme Para et Jean Michel Peuzin au printemps 2013 

 

Accès :2H 

Comme pour « les mariés » mais en continuant toutefois la piste juqu’au point 1878m  sur la 

carte IGN. 

Une demi  journée de travail à la pioche fut nécessaire pour tailler la piste d’élan. Il est utile de   

ps: sur la première vire sous l’exit, y’a régulièrement des chamois qui se baladent… ne pas se 

faire surprendre. Rp A.Bayol  

 

Et un peu plus loin dans la vallée du Giffre 

Mieussy  
Lieu :Paravalanche du tunnel de Sommand 

Antécime du pic de Rovagne, versant Mieussy (1710m) 

Hauteur : 770m de dénivelé - finesse obligatoire 2,6 

Infos à la pierre : 6 sec dans talus à 1,45 de finesse. 

Matériel : rien 

Posé : grands champs au hameau d'Andeliay. Les gens du hameau sont charmants et ont apprécié 

notre visite, dites bonjour, demandez ou vous pouvez vous garer, prenez leur numéro téléphone 

pour les prévenir quand vous sautez, il est fort possible que vous soyez retenus à l'apéro ensuite ! 

Ligne THT juste avant le posé, à niveau avec la forêt, attention donc… 

Première : le 10/07/2015 par Julien Millot et Freddy Montigny  

En aile 

 

Accès : 0H30 

Depuis Mieussy, monter à la station de Sommand par les tunnels. Se garer à la Mary. Prendre le 

sentier jusqu'au bord de falaise qu'on remonte jusqu'au sommet (pointe caractéristique très esthé-

tique depuis le bas) . On saute dans le couloir d'avalanche pour un petit vol intense. 

 

MORZINE (74) 

Un très joli secteur à visiter que l’on doit à l’activité de Val Montant. 

MORZINE 1,2,3.  
Lieu : falaise des Prodins entre Morzine et Avoriaz 

Hauteur : 160, 230 et 260 mètres selon l’exit choisi 

Matériel : rien 

Posé : grands champs en bordure de route. Attention aux lignes électriques. Si l’herbe est haute et 

(ou) s’il y a des animaux, préférer le champ de l’autre coté de la route. 

Première : Val Montant. En 2000 pour Morzine1, septembre 2002 pour Morzine2 et pour Mor-

zine3. 

Remarque : TOUJOURS VERIFIER QU’IL N’Y A PAS DE PARAPENTISTES LE LONG DU 

MUR. Le passage est très fréquenté. 

Pour repérer la zone de posé suivre la direction du téléphérique des Prodins. La falaise est évi-
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dente sur la gauche. 

 

Accès : 0H03 

Les trois spots sont situés dans la même falaise, proches les uns des autres et sont décrits par 

ordre d’ouverture. 

 

 Morzine1 : 160 mètres. Se garer sur le parking des téléskis débutants sur la montée de Morzine 

vers Avoriaz (premiers téléskis dit « du baron » en bord de route).Depuis le poste de transforma-

tion electrique au debut du parking, descendre droit dans la pente en direction de la falaise.. 

Corde changée en aout 2013, rappel non obligatoire, mais recommandé  

 

Morzine2 : 230 mètres. Se garer sur la première aire de chaînage sur la montée de Morzine vers 

Avoriaz. Descendre droit vers la falaise. Le départ est au bord d’une clairière, entre les arbres sur 

une surface plate. La ligne du spot est juste au plus haut de l’éboulement de la falaise, au-dessus 

du pierrier. 

 

 Morzine3 : 260 mètres. Se garer sur la première aire de chaînage sur la montée de Morzine vers 

Avoriaz. Remonter le chemin (piste de ski de fond en hiver) en contrebas de la route sur 200 

mètres puis descendre droit vers la falaise. Le départ est sur une vire herbeuse large d’environ 30 

mètres et peu pentue. La ligne du spot est en limite droite de forêt, au bord du pierrier. Il est pos-

sible de sauter de presque n’importe où sur la vire, mais attention, tout le long à 5 mètres en con-

trebas il y a une vire à passer, peu importante mais ne pas se laisser tomber ! 

ARDENT 
Lieu : falaise d’Ardent, Lindaret 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : clairière sur la gauche, en direction des maisons. Attention, c’est un terrain privé avec par-

fois des chevaux. Propriétaire ok, mais bien respecter les champs et les animaux. 

Première : Eric Magnin, Philippe Magnin et Jean Michel Peuzin à l’automne 2003. 

Remarque : spot ni très haut, ni très déversant. 

 

Accès : 0h40 

Sur la route de Morzine vers les Lindarets, s’arrêter sur un tout petit parking, après Montrions, à 

coté d’une maison en bord droit de la route. Suivre le chemin qui monte aux anciennes mines 

d’ardoises (traverser la passerelle au-dessus de la cascade d’Ardent). Sortir du chemin une fois à 

la hauteur du sommet de la falaise. Bifurquer vers la droite et suivre le sommet de falaise pour 

rejoindre le départ (un chemin est parfois visible). 

La ligne du spot est sur la partie la plus élevée de la falaise, sur sa seule partie déversante, à la 

verticale d’une «grotte» située en pied de falaise (visible depuis le bas lors de l’ascension). 

CHICO FUEGO 
Lieu : falaise de Mévone au-dessus de Bellevaux (sur la route de Thonon les bains à St Jeoire) 

Hauteur : 140 mètres 

Matériel : ? 

Posé : ? 

Première : Jacques Malnuit. Date inconnue. 

 

Accès : 0h30 

L’auteur n’a pas souhaité donner  de renseignements 
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CHAVACHES 
Lieu: falaise des Chavaches 

Hauteur : 300m 

Matériel : rien 

Posé : ? 

Première : Eric et Philippe Magnin le 7 octobre 2008 

 

Accès : pas de renseignements. 

Remarque : spot assez pourri ! 

CHATEAU D'OCHES 
Lieu : falaise du château d'Oches 

Hauteur : 300m 

Matériel : rien 

Posé : pierrier au pied 

Première : Eric et phillippe Magnin, Jean Michel Peuzin le 12 octobre 2008 

 

Accès : pas de renseignements 

Remarque : spot très positif. Ne pas oublier de courir et de dériver.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ARAVIS (74) 

 
 AIGLE BIGLEUX  
Lieu : Falaise du Suet - Saint jean de Sixt   

Hauteur : 1000m , finesse obligatoire 2 

Infos laser :  

120m - 20m 

150m - 50m 

Matériel : rien 

Posé : Champs sur la D12 vers Entremont. 

Première :Julien Millot  le 31 mai 2015  

 

Accès :1H30 

 Monter au Sommet du Suet depuis Forgeassoud dessus à côté de Saint Jean de Sixt. Du sommet, 

descendre dans la face nord sur environ 30m pour sauter rive droite du grand dièdre caractéris-

tique. Petite sangle en place pour aller à la vire du saut. Ambiance face nord. 
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La ligne de droite est un superbe vol de forêt.  

 
CLAUSTROPHILIE  
Lieu : Falaise du sapey  

En aile - départ technique et visuel 

Hauteur : 700m de dénivelé, finesse obligatoire 2 

Infos laser :  

100m - 15m 

123m - 20m 

160m - 50m 

En aile - départ technique et visuel 

Matériel : 

Posé : champs au Sapey. Sous le vent de la brise montante, prudence… 

Première :Julien Millot le  31 mai 2015 

 

Accès :1H30 

 Depuis le Sapey, monter au chalet de la Têtaz. Puis sortir du GR en prenant à droite par une 

sente marquée de points verts pour remonter en direction de la falaise. On arrive sur le sommet 

des dalles du Sapey. Le saut est axé sur la fissure caractéristique de la face (rappels d'escalade). 

Depuis le haut, il faut donc redescendre dans la face d'environ 5m par des cannelures peu diffi-

ciles mais exposées pour trouver le point d'exit (sapin mi-mort - sangle en place à priori si les 

grimpeurs ne l'enlèvent pas) 

On saute au dessus de la fissure, qui fait 15m de large 100m plus bas, pour passer en plein  

dedans. Poussée axée indispensable pour un visuel hors norme ! 

 

 

 

 

 

AIGUILLE DE MANIGOD 
Lieu :Aravis - Manigod  

Hauteur : 800m de denivelé, finesse obligatoire 2.2 

Infos laser : 

140m - 40m 

Talus à 45° ensuite. 

Matériel : corde de 20m et 3 sangles conseillé pour la première ascension car on peut vite se 

fourvoyer. 

Posé : Champs au parking 

Première :  Rodolphe Cassan, Julien Millot et  Freddy Montigny le 4 juin 2015 en aile 

 

Accès :2H 

 Depuis le parking au lieu dit "sous l'aiguille", prendre le chemin raide qui monte depuis l'ora-

toire sous la face nord-ouest de l'aiguille en direction du chalet de tardevant (sentier 37 - mar-

quage rouge parfois qui semble être la voie normale). Quitter le chemin une fois passé en face 

nord-est pour les grands pierriers qui bordent l'aiguille. Repérer le premier goulet péteux qui 

mène sur l'arête nord-ouest de l'aiguille, et qui donne sur un col caractéristique (il y a sûrement 

mieux à trouver). De là, un vieux marquage rouge qui semble être la voie normale de montée 
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mais qui n'est pas documenté sur internet mène jusqu'à la croix (quelques cordes statiques, bien 

suivre les marques). Les parties grimpantes se font en solo (facile) mais engagé, où avec un par-

tenaire, une corde de 20m et quelques sangles on est bien mieux. De la croix, descendre une vire 

en Z (droite-gauche-droite) pour trouver une bonne dalle au dessus de la face ouest (très propre). 

3 ou 4 goulets superbes à voler alors. 

 

 

MAMOULE OUVERTE  
Lieu : Face ouest  de la Mamule, Grand Bornand  

Hauteur : 1100m de denivelé, finesse obligatoire 2.5 

Infos laser : Ligne la plus à droite en sautant, au dessus de grosses vires. 

90m - 17m 

130m - 30m 

160m - 60m 

175m - 75m 

270m - 110m 

Il y a une ligne de saut plus simple tout droit pour éviter les vires, mais on rallonge par un virage 

et la finesse globale du vol devient plus dure. 

Matériel : corde de 20m et 1 grande sangle et 2 petits friends (0.5) conseillés pour la première 

fois. 

Posé : vers le centre de ski nordique de Lormay dans la vallée du Bouchet. 

Première :  Rodolphe Cassan, Julien Millot et Freddy Montigny le 6 juin 2015 en grosse 

 

Accès :2H30 

 Monter au refuge de la Bombardellaz. Accèder à la grande pente nord-ouest de la Mamule par la 

combe du mont Charvet (pierrier facile à droite) ou par la combe de la grande forclaz (pas fait 

mais possible). Monter droit dans le pentu pour atteindre un grand goulet en oblique à droite qui 

bute contre le bastion centrale de la mamule (appelé la bougie dans les topos d'escalade). On 

atteint l'arête ouest facilement (un pas de dalle en III, puis goulet en opposition dans du rocher 

sain facilement protégeable). De l'arête se diriger vers la face ouest. 3 points d'exits possibles, le 

plus simple étant proche d'un relais sur scellement à chaine. Attention aux fortes brises descen-

dantes - sauter vers midi ou plus tard - attention aux orages 

 

Sous la Roualle - Pointe 2425 : 
Lieu : La clusaz - Vol de la combe de Bella Cha 

Hauteur : 1050m de dénivelé, finesse obligatoire 2.5 

Infos laser : 

31m - 6m 

110m - 30m 

180m - 50m 

370m - 330m 

Matériel : rien 

Posé : possibilité de poser à tout moment, encore faut-il être assez haut. Posé le plus loin au lac 

des confins (attention 2 cables de tyrolienne coupent le lac) 

Première :le 04/07/15 par Julien Millot 

 

Accès :1H40 

 Du lac des confins, remonter l'épaule en herbe entre la combe de la balme et la combe de bella 

cha. Droit dans le pentu. Atteindre les 2 gros cairns de la pointe 2425, le saut est 5m à côté. Face 
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Est, attention aux brises descendantes du matin. Saut conseillé vers 11h-12h, le temps de prendre 

le thermique, mais de ne pas laisser la face passer à l'ombre. Attention aux marches de poussées 

qui ne sont pas toutes de qualité. 

 

Aiguille de Borderan :  
Lieu : La Giettaz 

Hauteur : 1400m à prendre au maximum  - finesse obligatoire 2. 

103m - 30m (pousse l'ami, pousse !) 

110m - 41m 

120m - 49m 

136m - 63m 

156m - 86m (si vous êtes arrivés jusque là, vous êtes sauvés) 

193m - 105m 

207m - 144m 

238m - 164m 

267m - 205m 

Matériel : 

Posés : suivant les lignes, de multiples champs entre le haut et le bas du village de la Giettaz font 

l'affaire. 

Première :Probablement ouvert par Vincent Descols en 2014, mais à priori depuis un autre exit 

plus proche de la pointe des Aravis, car il m'avait parlé d'une falaise de 160m que je n'ai pas 

trouvée depuis le haut....rp J.Millot 

le 04/07/15 par Julien Millot 

En aile - Parmi les plus extrêmes de France 

 

Accès :1H40 

 Depuis le parking des "aravis d'en bas" à proximité du col des Aravis, remonter la combe de 

borderan jusqu'à l'aiguille de Borderan. On est sur une double aiguille séparée d'un gros dièdre, 

préférer la seconde aiguille, qui à un départ orienté plus sud ouest et bien alimenté . Les marches 

de poussées sont mauvaises, bien vérifier sur quoi on pousse, car il va falloir pousser fort. 

 

 

                                                       ANNECY (74) 

LITTLE BIG SPOT 
Lieu : face sud du Parmelan au-dessus d’Annecy 

Hauteur : 170 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile et évident 

Première : Erich Beaud, Claud Remide le 30 juillet 1994 

Remarque : joli petit spot. Attention sous voile aux câbles du monte-charge. 

 

Accès : 0h30 

Depuis Annecy monter en voiture à Disonche puis au chalet de l’Anglettaz. De là suivre le che-

min facile vers la tête du Parmelan. Au sommet on trouve le chalet Dunant. Se diriger vers le 

bord de la falaise. Le spot se trouve quelques mètres à droite du monte-charge et quelques mètres 

en contrebas sur une bonne vire. 
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MONT VEYRIER, ECHEC ET MAT 
 

Lieu :au dessus du lac d’Annecy 

Hauteur :entre 130 et 800 m 

Matériel :rien 

Posé : deux champs en pente ou parking de Veyrier ( Skatepark) 

Première : encore un spot ou j’ai perdu le nom de l’ouvreur. Désolé ! Si tu lis cela merci de me 

retourner l’info 

 

Accès :1h30 à pied(700m+) ou 0h45 par la route 

Par la route, depuis Annecy le vieux, suivre le lieu dit sous les bois puis la route forestière du 

mont Veyrier/Baron jusqu’au col des contrebandiers. 

Le chemin se trouve 20m avant le parking sur la droite. Suivre le chemin des crêtes jusqu’au 

mont Veyrier, poursuivre 2/3 min, l’exit se trouve dans un virage du chemin à 1m (très évident). 

A pied , depuis Veyrier, monter au lieu dit la combe, et poursuivre sur le sentier en direction  

Du sommet (on passe par un des posés). Après le col des sauts, poursuivre environ 15min sur le 

sentier des crêtes. Le sentier passe par l’exit  

Remarque : la route est non déneigée en hiver.  

les grandes étendues vertes au bord du lac sont dans des propriétés privées. 

Infos ailes :départ court,finesse obligatoire 2,5 et proche de 3 pour tirer vertical skatepark. 

Infos laser : 130m en pied de face, 115m avec les arbres... 

115m - 17m 

140m - 50m 

200m - 146m 

Infos exit : La première plateforme point de vue dégagée évidente 3min avant le sommet du 

mont Veyrier (panneau du sommet) quand on monte depuis Veyrier. On saute sur le dévers jaune 

de la falaise.rp J.Millot 

Un des exits les plus agressifs de la région. Attention à ne pas se faire piéger par le visuel des 

arbres qui donne l'impression d'un saut moins dur qu'un saut bas sur un talus. On vole au dessus 

de Veyrier en fin de vol, tirage bas et posés incontrôlés non permis. Saut engagé à tous les mo-

ments. 

 

INDIANA JONES  

Lieu : face ouest du Perthuis au-dessus d’Annecy 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rappel de 30 mètres 

Posé : facile dans des champs 

Première : Erich Beaud, Claud Remide le 29 juillet 1994 

Remarque : J’ai toujours cherché à n’ouvrir que de beaux spots, laissant volontairement de coté 

des falaises que je jugeais «indigne» de notre beau sport et je crois y être en général parvenu. 

Mais là franchement, avec Indiana Jones, le moins que l’on puisse dire c’est que c’est totalement 

raté. Je ne vous conseille de refaire ce spot qu’en cas de grand désespoir personnel ! 

 

Accès : 2h sans se perdre! 

Depuis Annecy monter à Dingy Saint Clair puis à Blonnière (terminus auto). Monter au col du 

Perthuis (1h) puis redescendre légèrement  vers le chalet du Perthuis et tirer au mieux dans la 

forêt en direction du sud pour arriver au sommet de la falaise. Tirer un rappel de 30 mètres en fil 
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d’araignée à l’endroit le plus favorable pour atteindre la grande vire boisée qui coupe la face 

juste à droite du point le plus haut (en regardant la vallée). Descendre cette vire en légère oblique 

à gauche et tirer un rappel de 10 mètres vers l’un des différents départs possibles. 

POUCE POUCE MADNESSE 
Lieu : face ouest du Perthuis 

Hauteur : entre 330 et 1100 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans des champs 

Première : Pierre Brosseau, Sébastien Collomb-Gros le 19 septembre 2004. 

Remarque : splendide réalisation pour paralpiniste confirmé. Grosse vire à passer sous le départ. 

 

Accès : 2h 

Suivre l’accès d’«Indiana Jones» jusqu’au sommet de la falaise. L’exit se situe sur un éperon très 

caractéristique marqué d’un cairn. On est alors juste à l’aplomb de l’extrémité gauche (quand on 

regarde le vide) de la grande vire qui coupe la face dans son quart supérieur (vire de départ 

d’Indiana Jones). 

Info ailes : 1100m de dénivelé au maximum, finesse 1.6 pour les premiers champs (900m de dé-

nivelé) et 2.5 pour le stade de Dingy Saint Clair (1100m de dénivelé). 

Remarque : différents exits sont pratiqués régulièrement 

MAYBE THE LAST ONE 
Lieu : face sud du Perthuis 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans des champs 

Première : Erich Beaud, François Dufeu, Claud Remide le 14 novembre 1995. 

 

Accès : 2h 

Idem à Indiana Jones jusqu’au col du Perthuis. Puis prendre le chemin vers le plateau des 

Glières. Après 200 mètres on rentre dans la forêt. Au niveau d’une fourche prendre la branche de 

droite qui mène vers les grands prés. Tirer alors à droite vers l’antenne située juste au niveau du 

spot (départ possible en courant). 

 

LANFONNET 
Lieu : face sud du Lanfonnet (dévers jaune), au niveau du relais  d'arrivée des voies d'escalade, 

Hauteur: 900m au total, h166  d40, h200 d70,h250 d170,h300 d260 

Matériel : rien 

Posé : A la sauffaz, à la voiture. 

Première :Julien Millot  le 14/03/2015  

En aile pour paralpiniste expérimenté,finesse obligatoire 2.5 

 

Accès : 1h30 en autonavette 

Du parking de la Sauffaz, monter au chalet des nantets, traverser le pas de l'aulp et atteindre la 

face sud du lanfonnet (Marqué Roche Murraz sur l'IGN) 

Redescendre le long de la crête jusqu'à trouver le relais d'escalade sommital (2 spits +corde + 

sangle pour aller voir l'exit) 

On poussera sur de petits éperons rocheux, par dessus un bombé gris qui cache le dévers, bon 

équilibre indispensable. 
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DENT DE LANFON 
Lieu : Dent de Lanfon au-dessus du lac d’Annecy 

Hauteur : entre 170 et 1100m 

Matériel : rien. Corde en place pour aller à l’exit au dessus du classique 

Posé : grand champ après la forêt. Posés de secours possibles rp : J Millot 

Première : Val Montant, Claud Remide en septembre 2002. 

 

Accès : 1h30 

Depuis Annecy prendre la direction de Talloires. Avant la descente de Talloires, tourner à gauche 

direction le décollage de parapente de Planfait. Avant celui-ci se garer vers les panneaux de di-

rection des chemins de randonnée. Prendre le chemin du col des Frets. Arrivé au col suivre le 

chemin à gauche qui grimpe dans l’envers de la face (câble et mains courantes). Arrivé au som-

met suivre l’arête direction nord jusqu’au dernier sommet ( très escarpé). Au dernier sommet 

descendre 30 mètres face au lac en désescalade jusqu’au cairn (rocher pourri). 

Infos ailes : exit 10m au dessus réalisé en janvier 2013 par Julien Millot.Vol court demandant 

une grosse finesse 

Infos laser : (h : hauteur d : déport)  

Pied de face : h170 d30 

Talus : h217 d55 puis h282 d128 

 

- C'est la fête des mères, passe pas par terre !  
Lieu : Dent de Lanfon 

Hauteur :: entre 170 et 1200m 

Matériel :rien 

Posé : A l’attéro de Talloires. Posé de secours à 1500m pour 800m de dénivellé 

Première : Sébastien Brugalla, Olivier Gonthier et Julien Millot en mai 2013 

Remarques :En aile pour paralpiniste ultra confirmé. Saut court, grosse finesse (2.8 requis pour 

de la sécurite), plateau à passer, peu de posés de secours, replat à 3 de finesse 

Infos laser : (h : hauteur d : déport)  

Pied de face : h170 d30 

Talus : h220 d60 

TRES IMPORTANT 

Site très sensible, plus pour les parapentistes que pour nous-mêmes en fait. 

Respecter impérativement les règles énoncées sur le panneau à l'exit pour montrer notre bonne 

volonté de cohabitation et de respect. 

Ne pas voler vers le décollage de Planfait si un ou plusieurs parapentes volent. Il est possible 

depuis cet exit de voler jusqu'au posé du Bosson en diagonale à droite, ou de partir de l'exit situé 

dent centrale (+20min à pied) vers le Bosson. 

 

Accès :  

Comme pour l'exit classic monter sur les dents de lanfons, mais basculer en face ouest environ 

200m après le premier sommet dans une brêche. Descendre 30m et trouver les cordes. 

Cordes en place pour aller à l'exit. 

La décision de passer à la moquette doit se faire assez vite pour choisir l'option de secours sur la 

gauche. Le plateau ayant plus de 3 de finesse sol avant la cassure de la moquette, une marge d'al-
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titude est nécessaire et une perte de vol n'est pas envisageable. D'autre part la cassure n'est pas 

très importante et la finesse depuis la moquette jusqu'au posé est de 2. Il faut donc une bonne 

survitesse et un bon lift pour tirer en sécurité. Rp : J Millot 

 

TRES BRUNE 
Lieu : Dents de Lanfon Sommet Nord le plus au Nord  

Hauteur :entre 100 et 1000m 

Matériel :rien 

Posé : champs à Villard dessus. 

Première : 29/11/2014 – par Sébastien Brugalla et Julien Millot 

Infos aile : bonne poussée et bon départ obligatoires.Finesse obligatoire 2.4 

Infos laser :  

115m - 15m 

150m - 36m - Grosse vire 

196m - 45m - Pied de face 

200m - 100m au sommet des plus grands arbres. 

250 - 115m en bas du pierrier 

 

Accès : 2H 

Autonavette depuis le Villard-Dessus. Monter aux dents de Lanfons par le chalet de l'aulp, puis 

prendre la descente de la traversée des dents à la montée. Quitter le sentier vers la droite au 

sommet. Exits possibles situé entre 40 et 60m à l'est de la croix en bois du sommet nord. (Une 

corde en place). RP J.Millot 

 
 

TETE A TURPIN 
Lieu : Près d’Annecy et juste avant Thônes, sur un énorme pilier caractéristique. 

Hauteur : 230 m 

Matériel : un grigri ou un descendeur pour les 40 m de rappel sur les vires 

Posé : facile dans un petit champ au bord et en amont de la route. Nombreuses lignes électrique 

en aval !!! 

Première : Pierre Brosseau et Philippe Magnin le 08 mai 2007 

 

Accès : 

 Sur la route entre Dingy St clair et Thones, au hameau de Charvex, emprunter une petite route 

montante vers la falaise, se garer au terminus et emprunter le large chemin qui suit, puis après 10 

mn une petite sente sur la gauche jusqu'à une cabane de chasseur (1 h : bien laisser tous les sen-

tiers partant sur la gauche !) 10 m avant la cabane , prendre une petite sente (peu visible au dé-

but) sur la droite et traverser au pied de la falaise jusqu’au col de la tête à Turpin. Du col partir à 

droite sur 200m dans la foret puis en très légère descente sur la gauche pour rejoindre de grands 

prés en contrebas du sommet de la tête, s’équiper puis descendre en lisière de foret (petite barre) 

pour trouver la corde verte ! attachée a un arbre. Descendre en rappel sur 40 m jusqu'à une petite 

vire ; exit ! 

 

BELOTE 
Lieu : Tête de l'Arpettaz - Balme de Thuy 

Hauteur :1200m avec départ court ( voir infos laser ci-dessous) 
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Matériel :rien 

Posé : champs à la Balme de Thuy. 

Première : Sébastien Brugalla et Julien Millot le 9 décembre 2013 

 

Accès :  

Depuis la Balme de Thuy, monter à la tête de l'Arpettaz par le pas de la Bourse. Suivre la falaise. 

L'exit se situe 150m avant la croix environ (cairn) Vire visible depuis le haut à passer, ne pas 

axer trop à gauche à la poussée. 

Remarques :En aile pour paralpiniste à grosse aile.finesse obligatoire 2,3. 

Infos laser : 56m - 11m,184m - 30m,200m - 55m,300m - 156m 

REBELOTTE 
Lieu : Tête de l'Arpettaz - Balme de Thuy 

Hauteur : entre 120 et 1200m 

Matériel : 

Posé : champs à la Balme de Thuy. 

Première :Julien Millot le 10 décembre 2013 

 

Accès :  

Depuis la Balme de Thuy, monter à la tête de l'Arpettaz par le pas de la Bourse. Suivre la falaise. 

L'exit se situe 50m sous la croix en désescalade (corde à l'exit) On saute au dessus du dévers 

jaune de la face, directement au dessus de l'alpage. Visuel et engagé, ce saut axe directement 

dans les lignes de proxi. 

Remarques : 

En aile avec départ court 

finesse obligatoire 2,3. Infos laser : 125m - 21m.150m - 50m.200m - 115m 

 

Tournette  
Lieu :Massif de la Tournette  

Hauteur: 1000m de dénivelé, finesse obligatoire 2.5 

Infos laser :  

66m - 5m 

112m - 14m 

150m - 72m 

206m - 147m 

Matériel : rien 

Posé : au pré-vérel à Montmin. Attention au câble qui monte au refuge en vol, il est dur à voir, 

rester à gauche est un bon choix pour poser sur le parking du pré-vérel. 

Première le 24 juillet 2015 par Julien Millot, Quentin Rebillard, Thibaut Zwolinski, En Aile - 

départ court, ou glisseur bas, ou rollover 

 

 

Accès :  

Monter au sommet de la tournette par le chalet de l'aulp et le refuge du casset. Juste avant le bas-

tion sommital, rester sur la face ouest. Descendre logiquement dans les pentes d'herbes jusqu'à 
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un cirque assez caractéristique. C'est l'endroit le plus haut et raide de la face, qui saut dans l'af-

faiblissement là où le GR monte.(1h30) Bonne plateforme de poussée. 

Posé : au pré-vérel à Montmin. Attention au câble qui monte au refuge en vol, il est dur à voir, 

rester à gauche est un bon choix pour poser sur le parking du pré-vérel. 

 

 

 

DE LA BOMBE 
Lieu : Falaise du Pertuis au dessus de Dingy Saint Clair près d'Annecy 

Hauteur : entre 135 m (mesure laser !!!) et 1100 m 

Matériel : rien 

Posé : dans les champs !! attention aux lignes électriques 

Première : Rodolphe Cassan en juillet 2012 

  

Accès : 2h 

 Même accès que pour la Tête à Turpin puis au col prendre à gauche et remonter une arête au 

mieux sur 200 m et suivre, sur le bord de la falaise, un chemin de grimpeur jusqu’à un pilier ca-

ractéristique 200 m avant l'antenne ! Descendre de quelques mètres vers l'exit . 

  

Saut exclusivement réservé aux ailes dernière génération et aux pros de la wingsuit : départ très 

court !! plus court qu'au Brévent ! visuel très agressif pendant 4 à 5 secondes ! 90m d'avancée à 

200 m !!! puis possibilité d'enrouler toute la tête à Turpin en vol et d'atterrir à la balme de thuy ! 

majeur mais de très haut niveau !!!!!! 

 

- Qui l'eût cru ? Hey !  
Lieu : Dent du Cruet 

Hauteur :entre 55 et 1200m 

Matériel :rien  ( corde en place) 

Posé : Posé à Alex, donc navette pour monter au parking de Villard Dessus. 

posé de secours à 1800m 

Première : Sébastien Brugalla et Julien Millot en juin 2013 

Remarques : 

En aile pour paralpiniste confirmé. Saut ultra positif et de finesse. 
Infos laser : (h : hauteur d : déport)  

Grosse Vire : h55 d11  

Pied de face : h180 d67 

Talus : h212 d85 puis h333 d290 

Orientation :Face nord ouest. Vallée protégée en cas de sud. 

Accès :  

Prendre la direction du chemin des dents de lanfons, en direction du chalet de l'aulp Riant des-

sous. Monter au chalet de l'Aulp Riant Dessus, et suivre le chemin sur la crête des grandes 

lanches jusqu'à la dent du Cruet. Sortir du chemin en ascendance vers la gauche pour cela. 

Cordes en place à l'exit un peu avant le sommet pour regarder la forte vire (plus forte qu'au Per-

tuis). 

Départ improbable dans cette face, dans un dièdre fermé rapidement par une vire (forte poussée). 

Relativement court et sur une épaule entre 2 goulets, orienter son vol à droite. Plusieurs lignes 

possibles : 
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Les plus grosses tenues peuvent aller rejoindre le chalet de la Rochette Dessous et la bosse de 

forêt pour un vol de finesse et de proximité.  

Les goulets qui mène au posé du "Grépon" semblent aussi prometteur. Rp : J Millot 

 

 

 

 

DYPTIQUE POUR UN DUO ! 
Lieu :Rocher des Tours en face des rochers de Varo 

Hauteur :entre 180 et 1250m 

Matériel : prévoir peut être l’équipement d’escalade 

Posé :à Montremont à  2500m de distance 

Première : Sébastien Brugalla et Julien Millot en juin 2013 

Remarques 

.Infos laser : (h : hauteur d : déport)  

Pied de face : h180 d16 

Vire : h230 d34 

Talus : h345 d180 

Orientation : 

Face nord. Vallée protégée en cas de sud. 

Accès :  
Autonavette par le col des Frêtes de Rosairy ou navette de 20min sur la route des chalets du Ro-

sairy (300m de gagné) 

Le Rocher des Tours est évident depuis le posé surplombant la vallée à gauche, son accès se fait 

par le sud. Attention ça grimpe (III Expo) dans du rocher péteux. 

1 spit de 8 et corde en place au niveau de l'exit. Rp J.Millot 

 

AU CHARBON ! 
Lieu : cascade du trou de l’enfer, Mont du Charbon 

Hauteur : de ? à 900m  

Matériel :rien 

Posé : à 1300m de distance du départ 

Première : Julien Millot en janvier 2013 

Remarques :Infos laser : (h : hauteur d : déport) 

Vire 1 : h20 d4 

Pied de face : h230 d40 
Face est, protégée du vent du sud. A éviter par forte brise de nord. 

 

Accès : 2H30 en autonavette 

Depuis Chevaline, se garer au parking qui mène à la cascade du trou de l'enfer. On y aperçoit 

l'exit au dessus. 

Prendre ensuite le GR qui contourne la face par le nord en direction du refuge de la Combe. 

Sur le plateau, au niveau du panneau de protection des espèces rares, sortir du chemin en prenant 

cap à gauche vers les falaises. 

L'exit se voit de manière évidente. Corde en place pour descendre sur la motte de départ (à eviter 

en plein hiver). Joli vol de forêt. 
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ROCHER DE VARO 
 

Lieu : Rocher du varo au dessus du hameau de Montremont  à 5 kms de Thones 

hauteur : entre 180  et 1170 m 

Matériel : rien, 2 cordes sont posées pour descendre à l'exit facile d'accès 

Posé : dans les premiers champs ou en cas de mauvais vol , dans une très petite clairière dans la 

foret !!! technique ! 

Première : Pierre Brosseau, Philippe Magnin et Matthieu Lavedrine le 4 septembre 2012 

 

 Accès : 2h30 Rp P. Brosseau 

De Thones , rejoindre le village de Montremont puis le terminus de la route : parking  . Emprun-

ter la piste principale puis le chemin jusqu'au col des Nantets 1h , suivre sur la gauche une 

croupe boisée puis 1 petit passage délicat entre 2 gorges, remonter l'alpage raide en diagonale à 

droite et suivre une vire à gauche ( la seule !) qui coupe la paroi débouchant au niveau d'un arbre 

sur un pré que l'on remonte 5 mn à gauche jusqu'à l'arête ! S'équiper  puis rejoindre une corde 

spéléo menant à un arbre isolé puis à l'exit évident 3 m plus bas : corde départ sur un bombé ma-

gnifique !!!   

  

Info aile : joli vol demandant beaucoup de  finesse pour des ailes intermédiaires départ à 2000 m 

d'altitude,  posé à 820 m, distance directe  : 2000 m mais nécessité de tourner à gauche pour re-

joindre le posé !!! Proxi possible sur la belle arête boisée de gauche !! 

Remarque : en aile exclusivement !!! 

 y'en a qu'on essayé en pantalon (et des bons ) : y sont fait des chaleurs !!!! 

 

Varo du haut  
Lieu :Sommet du rocher du Varo au dessus du hameau de Montremont. 

Hauteur : 1350m de dénivelé, finesse obligatoire 2.3 

Infos laser :  

97m - 15m 

125m - 25m 

138m - 43m 

206m 84m 

Matériel : rien 

Posé : Même posé que l'exit du Rocher du Varo 

Première : le 03/07/15 par Julien Millot et Freddy Montigny sur les conseils de Pierre Brosseau 

En Aile - départ court 

 

Accès : 

 Même accès que le Rocher du Varo au début. Ensuite monter à la tournette en passant par le GR 

depuis le chalet de l'Aulp, et monter à gauche des dalles du Casset par une sente escarpée. L'exit 

est à 5m du sommet. (2h30 en autonavette) 

 

 

FAIRE LES FOINS EN WING SUIT 
Lieu : La Bajulaz au dessus du village de Montmin, près d’Annecy 

Hauteur : 200 m 



01/01/2016 [Topo Paralpinisme] 

 

 

Erich Beaud ANNECY (74)  
 

58 

 Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

Matériel : rien 

Posé : dans les champs rive droite du torrent, mais assez loin de la falaise et assez fin sous voile 

ou bien au pied de la falaise du Lars sur la gauche au cas où çà ne passerait pas ! 

Première : Pierre Brosseau et Sébastien Collomb-Gros le 15 octobre 2007 

 

Accès : 

 Se garer sur le parking de l’église du village de Montmin à 20 mn d’Annecy et à 2 km du déco 

de parapente du col de la Forclaz. Prendre le chemin de la Tournette jusqu'à un col situé à 50m 

du sommet de la Bajulaz : évident !! Du sommet, descendre de 20m vers l’ouest sur la crête et 

repérer l’exit sur une belle vire, accessible par une petite traversée facile. 

Info ailes : réservé aux experts 

LA MALLE DE L’ADJUDANT CHEF  
Lieu : falaise de la croix de Faverges à 20 km au sud-est d’Annecy 

Hauteur : 100 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans un grand champ proche du parking 

Première : Eric Fradet, Claud Remide le 20 novembre 1991. 

 

Accés 0H50 

De Faverges on repère la falaise grâce à la croix » D’ Annecy prendre la direction  Faverges, puis 

Faverges centre  puis à gauche au 1
er

 feu, se garer 30m avant le 1
er

 rond point. A pied se diriger 

vers ce dernier et aller à la Balmette  De là monter vers la droite, 300m plus loin se trouve sur la 

droite un chemin, prendre la direction Roc de Viuz (panneau d’indication en place) Exit 30m à 

gauche de la croix.  

Carte ign 34 31 OT 

 

L’ETRIQUEE SAUVAGE  
Lieu : rocher de l’Arclosan 

Hauteur : entre 250 et 1250 m 

Matériel : rien 

Posé : au parking 

Première : Raphaël Carret durant l’été 2003. 

 

Accès : 2h 

De Faverges suivre la D12 pour St Ferréol puis La Cote et le Fontany. Prendre le sentier pour le 

rocher de l’Arclosan à 1900 mètres d’altitude. Descendre 30 mètres au milieu de la falaise pour 

trouver l’exit. 

Info ailes : finesse 1.5 jusqu’à la route avec un beau vol de forêt (rp J.Millot) assez facile pour 

les ailes intermédiaires. Les grosses ailes pourront aller jusqu’à Saint Férréol. 

 

CHAURIANDE 
Lieu : 

Hauteur : entre 170 et 1300m 

Matériel : 

Posé : après Vesonne. Si vous êtes court, posés de secours en pied de face ou dans le village (at-

tention c'est bourré de lignes téléphoniques) 

Première : Julien Millot le 14 juillet 2013 
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Accès : 

Autonavette : Se garer au village de Vesonne sur la commune de Faverges. Monter à la Chau-

riande par le sentier de plan montmin puis le sentier de l'Arclosan. 

Ou : se garer à plan Montmin pour gagner 550m de déniv (20m de navette) 

L'exit est 5m avant le cairn sommital. Descendre dans un dièdre péteux pour trouver une plate-

forme pour s'équiper et un exit en pente. Corde de 15m en place pour  descendre 

Remarques : 

En aile pour paralpiniste experimenté. Talus peu raide. 

Pas vraiment de posés de secours, rognon de forêt à contourner par la droite si votre finesse est 

inférieure à 3(...) Ca rallonge d'autant la ligne... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SAVOIE 

BLEU CITRON 
Lieu : secteur Cormet de Roseland 

Hauteur : 130 mètres 

Matériel : rien. 

Posé : au pied 

Première : Raphaël Carret, été 2003. 

 

Accès : 0h10 

D’Albertville monter au lac de Roseland puis direction Cormet du Roseland. Au passage étroit 

on trouvera la falaise sur la gauche à 1970 mètres d’altitude. 

REVEIL MATIN 
Lieu : Roc Marchand 

Hauteur : 120 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans des prés 

Première : Raphaël Carret, automne 2001. 

 

Accès : 1h 

De Moutiers prendre la direction d’Albertville puis après quelques kilomètres prendre à droite 

pour monter à Grand Naves. Monter au roc Marchand à 2000 mètres d’altitude. L’exit est face à 

la croix. 
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FREDDY MERCURY 
Lieu : Sous le fort de Tamié à 

Mercury sur les contreforts 

d'Albertville 

Hauteur :60m  

Matériel : 

Posé : suivant la brise à 

droite ou a gauche après la 

forêt avec 1,9 de finesse sous 

voile obligatoire 

Première : Julien Millot et 

Freddy Montigny le 10 sep-

tembre 2013 

 

Accès :  

Se garer dans l'épingle à la 

cote 897m sur la route du collet de tamié entre Mercury et le fort de Tamié.Monter en ascen-

dance à gauche pour trouver la falaise (5min).On y trouve un percée et on arrive pile au dessus 

d'un énorme dévers qu'on ne voit pas.  

Remarque : static line 

 

 

 

 

 

LA SAVOYARDE 
Lieu : La belle falaise visible de loin au-dessus de Montmélian 
Hauteur : entre 130 et 800m 
Matériel : aucun si on connait, sinon un rappel ou long bartassage inévitable. 
Posé : dans les champs vers les Plates, attention, vignes et ligne HT. Forte brise dès le milieu/fin 
de matinée. 
Première : Bertrand Givois, François Gouy le 13 mars 2014 (WS) 
Remarque : Curieuse formation géologique au profil assez difficile à lire.  
Infos techniques : Départ court, très visuel du fait des épaules proéminentes dans le talus. Bien 
vérifier l'axe du saut. (-164m +64m au plus facile). La suite est raide. 
Accès : 1H 
- Du lieu-dit Necuidet suivre le GR jusqu'à la crête à l'Est du Roc de Tomery. Il existe un passage 
muni d'une corde fixe pour descente la barre et accéder au talus suspendu au-dessus de la Sa-
voyarde mais il est extrêmement difficile à trouver d'en haut. Sinon, trouver le relais équipé 
pour un rappel. Rp : François Gouy 

 

MONT GRELE, "HYDROCUTION" 
Lieu : Le mont Grêle, au-dessus du Lac d’Aiguebellette. 
Hauteur : Environ 1000m jusqu’au lac. 
Matériel : 20m de corde pour petit rappel dans un talus. 
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Posés : Pour la beachLine, champs avant Aiguebellette ou bien au bord du lac. 
Première :François Gouy le 28 août 2014 pour la ligne qui va au Lac. (Bertrand Givois a ouvert le 
1er saut du mont grêle un petit km au sud, plus facile, en Juin de la même année) 
Remarque : Couenne au départ très technique et impressionnant : départ quelques mètres sous 
plusieurs lignes THT, à très faible hauteur, dans un petit cirque. Suite du vol en longeant la mon-
tagne puis finesse max pour aller au posé au bord 
du lac. 
Infos techniques : Dalle à passer dans la poussée 
(sur une touffe d’herbe) puis -140 +55 au centre 
sous les lignes THT entre les grands arbres, mais 
125 +55 juste sur les bords que l’on enroule au 
mieux pour sortir de l’axe de la ligne électrique. 
Accès : 
Par la route forestière ouverte à la circulation.  
Exit : Exit sur une petite vire d’herbe 15m en des-
sous du pylône THT le plus au nord. Bon ancrage 
pour le rappel.RP : F. GOUY 
 

Le Revard 
Lieu : Le belvédère du Revard au-dessus d'Aix les Bains 
Hauteur : Vol de 850m à 1000m 
Matériel : Une petite main courante pour bien vérifier l'axe 
Posé : premiers champs à 2.5 de finesse.  
Première : Bertrand Givois et François Gouy, le 12 mars 2014 (WS) 
Remarque : Joli saut plein ouest à faire le soir pour profiter du coucher de soleil et d'une aéro-
logie favorable. La marche ridicule vous échauffera à peine pour produire la bonne poussée né-
cessaire! 
Infos techniques : Départ peu raide, nécessitant une bonne poussée mais finalement peu visuel. 
Surtout bien vérifier l'axe. La suite du 
toboggan est plus reposante de même 
que le vol si l'on a la finesse. (-40 +4, -
56 +9, -90 +16, -120 +30, -170 +50, -
245 +70...)  
 
Accès : 1min. Navette bienvenue! 
Exit : Passer le garde-corps en bois à 
son angle gauche. Descendre qq mètre 
dans la pente d''herbe raide pour arri-
ver au bout du pilier. Axe de poussée 
légèrement à gauche (bombé de rocher 
à droite, attention). Rp : François Gouy 

 

LE PERTUISET 
Lieu : La falaise proche du Gouffre du Pertuiset, entre le Revard et la Féclaz, au-dessus de Clara-
fond. 
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Hauteur : Entre 130m et 1000m 
Matériel : aucun 
Posé : premiers champs à 2.6 de finesse. 2.8 pour prendre les 1000m 
Première : Bertrand Givois et François Gouy, le 13 mars 2014 (WS) 
Remarque : Départ très court et talus plat. Plus ou moins équivalent Mollard. On récupère de la 
hauteur en 2nd partie de vol. 
Infos techniques : Saut pour grosses bâches puissantes et bien maitrisées. Avoir des perfor-
mances insuffisantes emmènerait dans une impasse sans possibilité de tirer. 
 
Accès : par le GR puis à vue depuis le parking 1391 sur le route entre le Revard et la Féclaz.  
Exit : Falaise large, trouver la meilleure zone pour pousser. Rp : François Gouy 

 
 
 

 
 
 

SAINT CHRISTOPHE LA GROTTE 
Lieu : Site touristique de saint christophe la grotte. 

Hauteur :115m, 100m à la cimes des arbres. 

Materiel : De quoi faire un rappel (10m) corde en place. 

Posé : dans les champs.  

Premiere : Pierre Lebreton aout 2013 

 

Accés : 0h15 

De chambery prendre la direction de voiron par la D1006, juste avant de passer le tunnel des 

Echelles, prendre à gauche et se garer sur le parking. Se diriger ensuite sur le chemin qui des-

cend, lire le 1
er

 panneau d’indication et ne pas respecter la 2éme régle en tirant à droite dans une 

pente très raide, continuer tout droit pendant 12min j’usqu’à atteindre la falaise. Corde en place, 

rappel de 10m obligatoire.  

 

 

Grand Pic de la Lauzière - Face W  
Lieu : Grand pic de la Lauzière 

Hauteur :entre 150 et 2360m 

Matériel : Une corde de 20m et 2-3 friends utiles pour la montée. 

Posé : à 5000m de distance à Epierre à 420m 

Première :Sébastien Brugalla et Julien Millot le 15 juillet 2013 

Accès :  

Monter au troisième sommet décrit dans le topo.  

http://www.camptocamp.org/routes/235558/fr/grand-pic-de-la-lauziere-arete-sw 

Trouver un relais (piton+spit), ca part un peu plus bas de plusieurs endroits 

http://www.camptocamp.org/routes/235558/fr/grand-pic-de-la-lauziere-arete-sw
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Remarques : 

En aile pour paralpiniste experimenté avec des gros bras.Vol de finesse très très sérieux. Bien 

étudier la carte avant. 

Départ dans un goulet sur une face ouest hyper déversante.Pas de posés de secours en seconde 

partie de vol. Attention de ne pas le perdre. L'altitude à l'air d'affecter aussi la finesse générale en 

vol, mélé à la fatigue, ce vol sur le papier relativement simple s'est avéré très dur à tenir en X-

bird... 

 

 

FONDUE SAVOYARDE 
Lieu : le roc des blanchets dans le domaine skiable de La Plagne  

Hauteur : 70 mètres 

Matériel : de quoi faire un rappel de 50 m  

Posé : facile au pied ou sur les pistes après le survol d’un télésiège  

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en avril 2013 

 

Accès :  

Depuis la roche de Mio, direction sud-ouest suivre l’arête qui mène au pied du roc des blanchet, 

le contourner par la gauche puis suivre l’arête sommitale jusqu'à la roche fendue descendre en 

rappel pour rejoindre un relais chainé. Le saut s’effectue juste sous celui-ci en poussant sur une 

corniche pentue.  

 

LARUSSO 
Lieu : Peisey Nancroix - Aiguille Rousse ,Tarentaise 

Hauteur :entre quasi 0 et 1100m 

Matériel :rien 

Posé : En théorie, fond de vallée. Ou alors des pierriers au dessus de N.D. des Vernettes si une 

mer de nuage vous empêche d'aller en bas (comme à l'ouverture) 

Première : le 02/12/2014  par  Sébastien Brugalla et Julien Millot 

 

Infos  ailes :finesse obligatoire 2.6. Départ extrêmement positif. Poussée puissante requise. 

 

Infos laser :  

22m - 5m 

60m - 14m 

70m - 16m 

85m - 20m Fin des vires qui agressent l'oeil 

223m - 50m  Pied de face 

300m - 156m dans le pierrier 

 

Accès :2H 

 Monter à Notre Dame des Vernettes depuis Peisey Nancroix. Prendre le sentier du col de l'entre-

porte et monter au sommet de l'aiguille rousse. 1 pas de grimpe en 3 expo. 2 exits possibles sur le 

premier sommet, au plus raide dans la face.RP J.Millot 
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ROC DE LA VALETTE 
Lieu: Face nord ouest du roc de la valette au sud de Pralognan. 

Hauteur: entre 250 et 800 mètres en ailes, possible en pantz. 

Matériel: rien (éventuellement corde de 20m). 

Posé: facile en fond de vallée. 

Première: Lionel Deborde le 28 aout 2013 

Remarque: départ plus court du sommet face sud ouest, 150m de verticale  

 

Accès: 3h, 1000 mètres de dénivelé. 

Des Prioux, 4 km au sud de Pralognan, monter au refuge de la valette 2 h puis à gauche au som-

met du Roc de la Valette (saut possible avec 150m de verticale). 

Redescendre de 100 m en longeant le bord de falaise puis rejoindre à plat une vire en face nord 

ouest qui amène en légère descente à un pilier caractéristique, le départ est au sommet de cette 

proue. 

 

Heleen et les garçons   
Lieu :Pralognan la Vanoise ,Tour carrée de la Portetta, Brêche de la portetta 

Hauteur : 1300m de dénivelé, finesse obligatoire 2.5 sur la moraine, 2,2 global 

Matériel : matériel complet d'escalade en terrain d’aventure. jeu de friends, marteau pour taper 

les pitons au relais. 

Infos pierre : 5sec en poussant fort. 

Posé : à Pralognan 

Première :le 17/07/15 par Julien Millot aidé par Manu Pellissier, Corentin Bruet et Gäetan Al-

brecht 

 

Accès : 

 De Pralognan, monter à la brêche Portetta. 20m avant le haut de la brêche, repérer une ligne 

d'escalade qui monte sur la tour carrée (6b - Voie de la brêche Portetta) en rive droite de la 

brêche Portetta. Autre voie possible par l'autre côté, mais plus dure (6c-A1) Plateforme de pous-

sée excellente en comparaison du reste de la montagne... 

Le saut se fait dans la brêche. Ambiance garantie. 

 

 

 

 

LA CROIX DES TETES 
Lieu : Face sud/sud-ouest de la Croix des Têtes 

Hauteur : 1er exit : 550/600 mètres 2ème exit : 500 mètres et 1700m au max 

Matériel : rappel de 35 mètres pour le 2ème exit 

Posé : facile à proximité du terrain de foot de « St Julien Mont Denis » 

Première :, Nicolas Joubert, Michael Roux, le 25 juillet 2004. 

Remarque : 

1er exit : la pierre tape à 250 mètres dans du vertical. 

Départ en courant fortement conseillé afin de passer dans la projection un petit becquet 150 

mètres plus bas. 

2ème exit : la pierre tape à 230 mètres dans du vertical (tout le reste en dalle) 

Ce spot est un véritable flirt avec les dalles : il serait dangereux de tirer avant d’avoir passer 

toutes les vires en dérive. 

Spot splendide pour paralpiniste expérimenté. 
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Accès : 2h de marche, 1000 mètres de dénivelé 

De Saint Jean de Maurienne, prendre la RN6 en direction de Saint Michel de Maurienne. A envi-

ron 7 km, quitter la RN6 en bifurquant à gauche sur une petite route montante parallèle à celle-ci, 

et prendre la direction La Villette puis Planchette. 

Le  départ se situe à gauche de la route de la « Planchette », 100 mètres avant la cote IGN 

1361m. Du parking, suivre le sentier qui remonte en écharpe la forêt de Beaune. Il rejoint l'arête 

vers 1750 mètres et ne s'en éloignera jamais beaucoup. Suivre une succession de ressauts et de 

traversées sur un sentier bien marqué. Vers 2000 mètres, on prend pied dans une combe calcaire 

que le sentier remonte puis quitte après un virage à gauche par un couloir terreux qui amène sur 

l’arête au passage du Pin Brûlé. Du Pin Brûlé remonter une vague trace qui s'enfile bientôt dans 

un couloir raide qu'il faut gravir. Au sommet de ce couloir, prendre une vire facile, mais exposée 

au vide. Elle donne accès à un dernier couloir pierreux qui monte vers l'arête sommitale. De 

l’arête, descendre sur la gauche des gradins herbeux faciles qui conduisent aux exits. 

Le 1er exit est un départ en courant évident sur une pente terreuse aménagée en direction de 

l’ouest. 

Le 2ème exit est un départ statique en face sud. Un rappel de 35 mètres est nécessaire pour at-

teindre une étrave au bout de laquelle se situe le départ. 

Info ailes : 1700m de dénivelé, 2,5km jusqu’au posé, 1.8 de finesse. 

Remarque . ce saut a été réalisé en 2010 en pantz : 1200à 1300m, majeur mais réservé aux très 

bons dériveurs ! 

 

Variante des exits classique proposée par Julien Millot ( novembre 2013) 

En aile pour paralpiniste confirmé. Départ positif. 

Infos laser : (h : hauteur d : déport)  

Vire 1 : h30 d6 

Vire 2 : h60 d12 

Pied de face : h324 d67 

Accès :  

Même accès que pour les exits classiques. Au sortir du goulet, au moment de prendre les dalles 

pour redescendre vers les exits, tirer à gauche. Une corde en place. 

L'intérêt de l'exit est de gagner 30m par rapport au classique, et de partir directement le long de 

la ligne d'arête de la face, évitant ainsi le grand virage qui empêche de passer l'arête. 

Départ avec forte poussée, avec 2 vires bien prononcées. Pied de face bien plus bas. Depuis ce 

départ et avec une grosse finesse, il est possible de passer côté Est de l'arête, de contourner le bec 

de l'aigle par la gauche et de faire un vol de forêt. Incontournable ! 

 

 

 

- LE BEC DE L’AIGLE  
Lieu : en montant à la croix des Têtes 

Hauteur :entre 200 et 1300m 

Matériel :rien 

Posé : Dans la vallée pour les ailes, un peu plus délicat, rive gauche dans la partie basse du val-

lon 

Première :Lionel Deborde, date ? 
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Accès : 1H40 Rp Lejouy 

Idem croix des Têtes, mais au plateau calcaire on rejoint par une vire ascendante un peu sableuse 

(pin brulé?) l'épaule qui va descendre vers le spot. On suit le fil et on évite le dernier ressaut en 

descendant franchement dans les pentes herbeuses à droite (ambiance approche salamandre sur 

qq mètres). 

Le profil des premiers 800m est assez comparable à la croix des têtes puis moins raide. La pierre 

tape à 4s sur une proue si on la lâche, à 7s sur un gradin incliné lancée mollement puis entre 10 et 

13s dans le socle très raide si on la lance franchement. Départ en courant quelques dizaines de 

mètres à droite en contrebas du sommet dans une pente en herbe, vérifier l'axe. Passe probable-

ment en lisse. 

En track pantz, avec une puissante dérive, on exploite presque tout avant les lignes (comme à la 

croix des têtes, sans les lignes, on pourrait peut être tirer tout en bas). Des images ici : 

http://www.youtube.com/watch?v=KCrOq9dlrQ4 

 

ROCHER RENOD 
Lieu :Orelle - Plan bouchet 

En Aile - Grosse poussée 

Hauteur : 1800m  finesse obligatoire 2.4 

Infos laser :  

h65m- d17m (!) 

h150m - d40m 

Matériel : Baudrier, corde, 3 petits friends, une sangle. 

Posé : beaucoup de posés, le problème est la présence de beaucoup de lignes electriques, d'une 

voie férrée, d'une nationale, d'une autoroute, d'une rivière, d'un barrage et de villages, et de brises 

fortes.... Les ouvreurs ont opté pour le terrain de foot de la Praz (les sarrazins). 

Première : le 20/08/2015 par Rodolphe Cassan et Julien Millot 

 

Accès : 

 D'Orelle, monter à plan bouchet en voiture, le chemin monte à 2300m environ. 

De là, monter à la croix des Rochers Rénod (Rep. 2872 sur l'IGN). 45min. 

De la croix, repérer l'exit 50m en dessous à droite. Descendre par la gauche de la croix, et repas-

ser dessous par un système de vires instables et désagréables. Attention, c'est peu protégeable, et 

le rocher est délité. L'exit est bien compact, on saute dans un large goulet, avec une petite vire 

qui s'avère large de 17m par rapport à l'exit, il faut pousser très fort, très bien et bien partir. 

 

PAS DES FENÊTRES 
Lieu : Lac du Mont Cenis 

Hauteur : 800m Infos laser : h150m-d40m à peu près partout. 

Matériel : rien 

Posé :  En Italie, dans les champs de Moncenisio, le plus sympa étant de tirer le plus loin à 

gauche. 

Première : Rodolphe Cassan et Julien Millot le 21 aout 2015 

 

Accès : OH15 

Après le barrage du lac du mont cenis, se garer aux Carrières du Paradis. 

Monter au pas des fenêtres, enjamber le barbelé, vous dominez l'Italie et n'avez qu'à trouver un 

exit qui vous plait.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=KCrOq9dlrQ4
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:COL DU LOU 
Lieu :Signal du Grand Mont Cenis - Lac du Mont Cenis 

 

Première : Rodolphe Cassan et Julien Millot le 20 aout 2015 

Hauteur : entre 800m et 1100m, finesse oblig 2.4 à beaucoup plus, bien étudier la carte. Infos 

laser : h150m-d30m 

Matériel : rien 

Posé : Posé : Plan des trois fontaines, ou jusqu'au lac si vous avez une finesse forte et que les 

conditions sont avec vous !  

Première : Rodolphe Cassan et Julien Millot le 20 aout 2015 

 

Accès :1H30 

 Depuis le Toët, monter au col du Lou, puis au repère 3141 (IGN) L'exit est évident depuis le col, 

évident depuis le sommet 3141 d'y aller. On saute dans un goulet assez large où il faut tourner à 

droite, juste à gauche d'une bonne vire qui nous empêche de nous axer correctement à droite 

(d'où l'on pourrait sauter, mais ça serait moins drôle).Bien étudier le vol. 

 

Les Trois Dents - Mont Tour (Punta Marmottere)   
Lieu : Punta Marmottere 

Hauteur : Infos : 2400m de dénivelé, finesse oblig 2.2 à ne pas sous-estimer en cas de vent 

d'ouest. 

Infos pierre : 4,5 sec en lançant fort, 5,5sec en lançant très fort. (Estimation 80m en pied de face 

dans un talus à 1.2 de finesse.) 

Matériel : 

Posé :  Novalesa en Italie, plein de champs possibles. Attention au vent d'ouest et de nord-ouest 

qui sont canalisés par la vallée du Lac du Mont-Cenis et qui se déverse en une brise très forte 

dans cette petite vallée encaissée 

Première : le 25 Juillet 2015 par Julien Millot 

 

Accès : 3H 

Après le barrage du lac du mont cenis, se garer aux Carrières du Paradis. Suivre la frontière jus-

qu'au chalet d'alpage "Alpe Tour" puis suivre "Refugio Stellina". On peut faire le crocher par le 

refuge Stellina pour demander des infos sur la pointe Marmottere (30min de crochet + causette), 

ou alors monter droit vers les trois dents. On y accède par la droite (voie normale de la pointe 

Marmottere - marques jaunes ici et là). Avant le sommet de la pointe Marmottere, traverser en 

oblique à gauche dans un pierrier inconfortable pour rejoindre la crête qui mène aux trois dents. 

(alt.3300m,  1h30 depuis le refuge Stellina) De là, rejoindre la dent la plus haute et raide par un 

cheminement aussi esthétique et logique que dangereux, péteux et non protégeable, à moins d'un 

encordement assez long et d'un compagnon de galère.(20min) 

On saute du sommet, du seul endroit possible pour pousser. Cordelette en place et cairn pour dire 

(IGN 3281m). Le départ est très agressif, n'ayant pas de laser ce jour là je n'ai pas de côtes objec-

tives, mais 5,5sec à 3300m d'altitude comptera toujours parmi les exits les plus durs de France. 

Le vol, franco italien, est incroyable. Les possibilités sont multiples, bien étudier la carte et éva-

luer la météorologie qui provoque à ces endroits des vents violents.(rp J. Millot) 
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AIGUILLES DE LA BALME 
Lieu : aiguille de la balme , massif de la Lauzière 

Hauteur :entre 100 et 2200m 

Matériel : Prendre corde 20m, 3 friends 0,75-1-2 minimum, sangle pour relais au sommet. Possi-

bilité de hisser le sac. Chaussons d'escalade conseillés pour le premier de cordée. 

Posé : Argentine (oui c'est loin) - Posés de secours pas évident. 

Première : le 22/09/2014 par Sébastien Brugalla, Rodolphe Cassan, Thomas Leone, Julien Millot 

et  Freddy Montigny 

 

Infos ailes 

pour paralpiniste expérimenté avec des gros bras pour enrouler le thermique 

Exit : 2650m - Posé : 450m 

Distance : 4900m 

Finesse obligatoire 2.6 

Rock drop : entre 4 et 6,5s suivant les axes, assez positif. 

Vol de finesse très très sérieux. Bien étudier la carte. Début de vol à moins de 100m sol si mau-

vais départ. Impossibilité de tirage en sécurité sur les 30 premières secondes. Peu de posés de 

secours. Exit à l'ombre le matin et fortes brises l'après midi, qui impliquent de sauter entre les 2, 

vers midi. Prendre l'option du vol sur le talus ensoleillé de droite (sud-ouest) permet de profiter 

des thermiques, par opposition au centre de la vallée ou du côté gauche de la vallée (nord-est) qui 

contrent ou dégradent le vol. 

 

Accès : 2H 

Du col de la Madeleine, se garer dans le virage appelé "la valette" (IGN - 1600m). Remonter la 

"combe de la valette" jusqu'aux aiguilles de la balme. On ne saute pas depuis l'aiguille sommitale 

mais sur sa voisine ouest (Brêche de 30m de large entre les deux). Sur cette aiguille, escalade 

péteuse de 20m environ pour arriver au sommet. Remonter une fissure large en Z, ou bifurquer 

(sur des oeufs) dans la dalle à gauche avant d'attaquer cette fissure. Si vous faites plus d'une lon-

gueur, vous n'êtes pas sur le bon sommet. Relais de highline au sommet pour équiper la brêche 

pour info.  RP J.Millot 

 

 

 

MONT TOURNIER 
Lieu :à proximité de Champagneux et de St genix sur guiers en Savoie 

Hauteur :200 m 

Matériel :rien 

Posé : dans les champs  attention à la ligne HT et aux deltaplanes ayant leur posé en face  

Première : Christophe Legros 

Accès :0h10 

de St genix prendre la direction de gresin(D916) puis St maurice de rotherens(D42),à l’entrée du 

lieu dit  Le borgey , prendre à gauche devant la croix, puis à droite à la fourche(direction le déco 

des fils à gauche). Poursuivre sur la route jusqu’au bout du goudron, se garer et poursuivre sur le 

chemin. 

 Après la maison sur la droite et 60m (environ) avant le croisement de chemin, un arbre sur la 

gauche du chemin marqué d’une croix et d’une barre oblique, prendre à gauche à travers le bois 

sur 50m (un passage permet de passer le bosquet sans faire le sanglier) 
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Exit : une belle piste d’élan 

 

 

 

Aiguille centrale de la Saussaz  

 
                                                      
Hauteur :entre 280m 1700m  

Matériel : rien 

Posé : facile près des ruines de la Saussaz ou au « coin des Français » à 1650m 

Première : Michaël ROUX le 12 juillet 2011 

 

Accès : 4h30 

Laisser une voiture à Entraigues (près de Saint Jean d’Arves) à côté de la rivière.  

Le départ se fait de l’autre côté des aiguilles, à partir du hameau de Vallefroide près de la Grave. 

(Nb :il doit être possible de faire une autonavette en passant par le col Lombard, ce qui doit ajou-

ter quelques heures de marche). 

 

A pied, passer près du lac de Golléon, puis du refuge Carraud, puis traverser le glacier Lombard 

(crampons pas nécessaires) et monter sur l’aiguille centrale dans des éboulis et un rocher mau-

vais, mais heureusement pas raide. 

 

L’exit est une belle marche à angle droit sur la crête environ 50 à 100m après le sommet. 

 Sacrée ambiance. La face Nord est austère, et donne sur une énorme vallée pas moins impres-

sionnante. 

 

Info Ailes : les perfs sont en vol droit : soit en passant le rognon en posant à « le coin aux Fran-

çais » (Finesse mini 2.5), soit en tirant avant le rognon pour poser près de ruines de la Saussaz 

(Finesse 2). Dans le 1
er

 cas, descendre un sentier le long de la rivière jusqu’à Entraigues. Sinon 

(la punition pour les moins bons !) : remonter 300m de déniv jusqu’à « le col », puis prendre le 

chemin qui descend à Entraigues. Carte IGN très utile. 

 

LA TÊTE DE CHAT 
Lieu : face ouest / nord ouest de l’Aiguilles septentrionales -  Aiguilles d’Arves en Savoie  

Hauteur : environ 200 mètres 
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Altitude : environ 3100 m au niveau de l’exit  

Matériel : en fonction de la saison matériel d’alpinisme classique  

Posé : zone herbeuse très confortable nommé « plan Pradin » 

Première : Benoît Paquet Bruno Tauzier le 26 juin  2011 ( en glisseur bas ) 

Remarque : «  décollage » le même jour en speed flying de Ludovic Gaboriaud du bec sud , une 

première du genre, bravo à notre accompagnateur.  

 

Accès : Plusieurs heures depuis le refuge . 

Garer la voiture sur le parking au départ du sentier menant au refuge des Aiguilles d’Arves. 

Apres une nuit au refuge , monter au col des Aiguille d’Arves , du col prendre plein nord en con-

tournant le bec sud pour ensuite remonter entre les deux becs ( petit pas d’escalade à effectuer ) , 

vous vous retrouverez alors entre les deux oreilles de la tête du chat. Amorcer alors une descente 

un peu exposé vers le vide. Pour obtenir le maximum de hauteur de saut revenir vers la gauche 

en laissant le vide à main droite .En cherchant un peu et en ayant un pliage glisseur bas vous 

trouverez facilement le premier exit réalisable . 

A noter que l’accès au col des Aiguilles peut aussi se faire versant nord ouest en fonction de la 

saison et du niveau en alpinisme. 

 

Remarque : ce spot a une histoire bien particulière que je me dois de vous raconter. Il y a fort 

longtemps je rêvais de sauter de cet endroit et j’avais réalisé la totalité du repérage sur place. Un 

jour j’ai découvert que mon grand ami Val Montant avait le même projet. Il avait même fait un 

repérage en avion. Je dois encore posséder les photos qu’il avait prises ce jour là. Nous nous 

étions promis de ne pas y aller l’un sans l’autre. Quelques années ont passé sans que nous trou-

vions le créneau favorable. Et puis , malheureusement Val s’est tué au Salève. Dans un premier 

temps j’ai pensé à ouvrir ce saut en sa mémoire et puis après réflexion, j’ai décidé de tenir la 

promesse faite : Je n’irais pas tant que Val serait mort… 

En allant sauter là bas, ayez une petite pensée pour ce type formidable qu’était Val. 

Erich 
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PIC DE L’AIGLE  

 
Photo : Julien Chaume 

Lieu: Pic de l’aigle, prés du col du Galibier 

Hauteur: 150m 

Matériel: Descendeur + corde de 10m 

Posé : Alpages au camp des Rochilles 

Première : Julien Chaume le 22 Juin 2013 

 

Accès : 35min 

Monter au camp militaire des Rochilles par un chemin carrossable. Se garer près du refuge. Le 
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saut, évident, est  juste au dessus. Monter au petit col puis remonter à gauche. L’exit est quelques 

mètres en contrebas d’un relais d’escalade. Pour y accéder la corde est conseillée.. 

Remarque : Une corde est en place. Exit assez sensible au vent météo. Cadre superbe. Saut en 

auto-nav. 

 

 

 

LE PECLOZ 
Lieu Le Pecloz dans le massif des Bauges 

Hauteur : entre 250 et 1200m 

Matériel : Rien 

Posé : Rien avant le fond de vallée. 

Première : Philippe Dussaert en 2012  

 

Accès : 

Pas de renseignements mais attention : le saut serait dans une réserve naturelle 

 
 

LE CHAPEAU DE NAPOLEON 
Lieu. Dans le massif des Bauges 

Hauteur : Jusqu’à 1400m. 

Matériel : Rien 

Posé ; Champ en bord de route 

Première : Pas de renseignements 

Accès. Pas de renseignements 

 

Attention il faut pousser très fort pour passer du relief dans la face, le tout très positif... 

 

MONT DE LA COCHE 
Lieu : Mont de la Coche - Rières Bellevaux 
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Hauteur :entre 140m pas vertical et 1000m 

Matériel :rien 

Posé : Passage à gué situé sous Rière Bellevaux. 

Première : le 17/08/2014 par Julien Millot et Freddy Montigny 

Infos ailes : 

En aile pour paralpiniste expérimenté, Finesse obligatoire 2.4 

 

Accès : 1h40. 

Du parking du nant fourchu, remonter en direction des chalets d'orgeval vers l'Arcalod. Quand le 

sentier reprend la piste 4x4 vers 1400m, faire demi-tour vers le sud ouest pour monter la longue 

pente qui amène sur l'arête au sud du mont de la coche. Eviter les barres rocheuses en montant 

plutôt par la gauche. Depuis la crête, pour atteindre l'exit il faut descendre sur une vire. L'exit est 

au plus raide dans le cirque, logique à trouver. (Exit : au sud du mont de la coche. On saute dans 

un cirque appelé "L'encerclement" sur la carte IGN.) RP J. MILLOT 

 

 

 

MONT MARGERIAZ 
 

Lieu : face ouest du Margeriaz 

Hauteur : 80m  

Matériel : 25m de corde pour repérer l’axe de poussée et repérer la vire à passer, de quoi faire un 

rappel et remonter sur corde. 

Posé : au plus prés du parking sur les piste de ski ou sur les chemins.  

Première : Pierre Lebreton aout 2013  

 

Accès : 1h20 rp P Lebreton 

De Chambéry se rendre au hameau de Plainpalais (commune de Les Deserts) par la D 912, juste 

avant la sortie du village prendre à droite et se garer au parking du trou de l’agneau). On peut repérer 

l’exit (paroi jaune). Puis se diriger en direction du golet de l’agneau (indiqué sur la carte) Après être 

sorti du du golet de l’agneau (au sommet du Margeriaz) prendre à droite le chemin qui se dirige vers 

le haut du téléski du golet, 40m avant le haut de celui ci, se diriger au bord de la falaise sur un petit 

replat herbeux, l’exit se trouve ici. Départ possible du haut (une très très bonne poussée est conseil-

lée) ou 5m plus bas (un peu plus facile) De l’exit on ne voit pas le pied de face et il y a une vire à 

passer dans la projection. Déversant 15m en dessous de l’exit. 

Carte ign 3432 OT 

 

CROIX DU NIVOLET 
 

Lieu : Croix du Nivolet au-dessus de Chambéry 

Hauteur : 60m  
Matériel : rien 

Posé : dans les champs, proche du hameau de Lovettaz 

Première : Pierre Lebreton aout 2013 

 

Accès : 1h15 rp P Lebreton 

De Chambéry se rendre à Saint Jean d’Arvey par la D912.Dans le village prendre à gauche la 

direction du hameau de Lovettaz. Se garer sur le parking dans le hameau. Prendre ensuite la di-

rection la plus directe pour aller à la croix du Nivolet en passant par le « pas de l’échelle », après 
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avoir passer ce dernier monter en direction de la croix en longeant le plus possible la falaise. 20m 

avant d’arriver à la 1
er

 barrière de sécurité, se trouve l’exit (plaquette en place) sur laquelle on 

peut installer une static line, départ accroupi dans ce cas. Départ extracteur à la main possible.  

Carte ign 3332 OT  

 

MONT PENEY 
 

Lieux : Mont Peney, au dessus de Saint jean d’Arvey  

Haueur : 120m  

Materiel : rappel de 20m sur monospyte.Pas de corde en place  

Posé : dans les champs à coté de la voiture 

Première : Pierre Lebreton aout 2013  

 

Accès : 0h45 rp P Lebreton 

De Chambéry prendre la direction : la Feclaz, Le Revard par la dD912. Après être sorti de Mon-

tagny (commune de saint jean d’Arvey) se garer au niveau de la 2éme épingle (réservoir avec des 

peinture dessus) Prendre le chemin qui monte au dessus des réservoirs, puis continuer à gauche 

en montant à la 1
er

 pate d’oie, et peu après, à droite en direction du Peney (panneau d’indication) 

Arriver au panneau Mont Peney 40 min suivre cette direction, 7min plus tard àla 1ér épingle qui 

fait un 90° sur la droite se diriger au bord de la falaise. Plaquette en place à coté d’un vieux pi-

ton. Exit sur un petit tremplin en pierre reconnaissable, dans l’axe du rappel. Ne pas jeter de 

pierre, voie d’escalade en dessous.  
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L'ISERE 

PIC DE LA FARRE 
Lieu : "La Walker de Livet"en venant de Grenoble en direction de Bourg d'Oisans, quelques km 

après le village de Livet.  

Hauteur : 130m dans une face de 1000m – tape dans une série de vire  

Matériel : une corde de 10m pour protéger des ressauts un peu exposés à la montée ; 30m de 

corde pour atteindre l'exit par des pentes – a priori en place.  

Posé : pls champs selon vol ; Attention brise de vallée dès 10h le matin : départ à la frontale.  

Première :Lance Amstrong en juillet 2009 ( p…il est fort ce gars) 

Accès : 4h 

Se référer au topo d'escalade de J.M Cambon. Rester sur le sentier jusqu'à traverser un petit ruis-

seau à sec, le remonter sans corde jusqu'au début de l'arête. La remonter par une succession de 

courts ressauts jusqu'au sommet. 

Si corde d'accès à l'exit n'est pas en place, repérer une goulette sur la gauche en regardant le vide, 

la descendre en partie puis bifurquer sur la droite pour atteindre à l'évidence le point de saut. 

Ce saut n'est pas un saut de lisse ou de pantz ; une bonne maitrise de la Prodigy est un pré requis 

minimum, les dalles et vires reviennent très vite sur le toboggan. Vol de relief sur la gauche en 

aile.  

ROCHE CORDANT 
Lieu : falaise de roche Cordant près de Bourg d’Oisans 

Hauteur : entre 160 et 550 mètres 

Matériel : rien 

Posé : chemin forestier ou bien en bordure du bassin 

Première : Lionel Deborde en septembre 2006 

 

Accès : 0h03 

De Bourg d’Oisans suivre la D219 en direction de Villard Notre Dame. Se garer dans l’épingle 

500 mètres après « Le Creux ». Redescendre 200 mètres sur la route jusqu’à une amorce de che-

min à droite. Prendre droit dans les bois, 50 mètres en contrebas, le spot est derrière une butte 

(corde en place). 

Remarque : saut positif : départ en courant et bonne dérive utiles ! 

BEC DE L'HOMME 
Lieu : Le rocher de l’Homme en venant de Grenoble en direction de Bourg d'Oisans, au dessus 

de Riouperoux  

Hauteur : 180m puis 300m de dalles à 50° ; 1250m jusque dans la vallée entre La salignère et 

Rioupéroux 

Matériel : rien  

Posé : à repérer juste en amont du village. Nombreuses lignes HT, qui ne sont pas sensées gêner.  

Première : Monsieur Gorski en 2007 ou 2008 à qui bien sûr Amstrong (Neil) souhaite bonne 

chance… 

 

Accès : 0H20  

Emprunter les pistes de ski de fond  pour se diriger à vue jusqu'au point culminant du Bec de 
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l'Homme. NE PAS JETER de pierre, voies d'escalade dans la face.  

Il s agit plutôt d’un saut d’aile. Toutefois ce saut a été réussi en pantz en 2012. Les 12 premières 

secondes sont tendues et la seconde partie ( talus forestier, secondes 13 à 24) nécessite d’avoir 

bien engagé la dérive. Ensuite on arrive dans la vallée stratosphère. Tirage vers 35s à 200m sol. 

Finesse 1,1 à tenir tout le vol  

Remarques diverses et utiles de François Gouy 

L'approche est réduite et la navette raisonnable (avec plusieurs sac on peut en faire un par heure!) 

pour 1200m de trackfut sur un super talus (qui a dit le saut le plus rentable du monde en pantz?;-

), pas mal de monde un peu juste pourrait venir si le spot se banalise. 

Cela m'amène a quelques remarques qui pourraient être utile dans le topo pour éviter des 

frayeurs au mieux :  

1) Tirer systématiquement au Lac au bournillon  est un prérequis absolu (même si le talus de 

Chamrousse une fois les dalles passées est plus facile que le talus du bournillon), 

Mais ça ne suffit pas, car tous les "petits" sauts de 15-20s ne sont que des montées en finesse 

(bourni, belvédère, criou bas, ultimate par ex). Le vrai vol stable arrive ensuite. Donc peu de 

dériveurs, même bons voir très bons, savent s'ils conservent leur dérive après 20s. A Cha-

mrousse, perdre son vol à 15-20s même en cas de bon départ amène à chuter parallèle au talus 

qui se raidit, cad qu'on ne s'en aperçoit pas forcement tout de suite et la perspective de rattraper 

la cassure finale pour pouvoir tirer est un piège : une fois le vol perdu, la cassure n'est plus si 

verticale... 

2) Avoir fait plusieurs Croix des têtes ou équivalent et avoir gardé un vol correct entre les se-

condes 20 et 40 (cad aller en bas et loin) 

3) Au moindre doute, y'a pas de doutes : tirer! (la fenêtre de tir après les dalles avant les em-

merdes est très raisonnable) 

 

 
AMPHIBOLITE BRUMEUSE 

Lieu : Grand pic de Belledonne (2977m point culminant du massif de Belledonne, Isère) 

Hauteur : environ 220m 

Matériel : éventuellement crampons selon enneigement du col de la Balmette 

Posé : facile sur le glacier au pied ou en rive gauche du torrent en aval du glacier, à repérer, déli-

cat au niveau du lac blanc. 

Première : Francois Esteve et Sébastien Roux le 31 Juillet 2010 

 

Accès: 4h de montée et 1h30 pour redescendre dans la vallée 

Départ de Pré Conté (906m) au-dessus de St Mury, ou de Pré Marcel (1290m) au dessus de St 

Agnès. Possibilité de dormir au refuge Jean Collet (1970m). Rejoindre le lac Blanc, puis monter 

vers le glacier de Freydane puis par les rochers ou un névé, atteindre le col de la Balmette au 

Nord. Le col de la Balmette 2650m est le col situé au pied de l'arête N du Grand Pic. Emprunter 

la voie normale jusqu’au sommet (nombreux itinéraires possibles, se redescend également sans 

corde, un seul passage «délicat»). De la croix sommitale, parcourir l’arête 15m au Nord pour 

descendre de 20m en désescalade (facile mais rochers instables) pour atteindre une dalle où l’on 

s’équipe: exit. Spit sortie de voie+corde en place qui permet tout juste de voir la pierre taper à 7s 
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dans le névé supérieur de la face N (pas de bruit!!) bien visible sur les photos.  Monter un brin de 

15m en plus pour pouvoir voir la face. 

Départ positif, un pas d’élan possible. 

Remarque : Cadre somptueux. 
Vidéo ouverture: http://www.youtube.com/watch?v=AG_3-KLHpM0 

Point géologique: amphibolite = Roches métamorphiques riches en amphibole, minéral vert sombre, qui cristallise 

lorsque la roche originelle était riche en calcium et magnésium (par exemple des calcaires ou des laves basaltiques). 

La plupart des amphibolites des massifs cristallins des Alpes semblent provenir d'anciennes roches volcaniques, ici 

la croute continentale . Pour plus d’info sur notre belle chaine alpine: www.geol-alp.com 
 

LARINA 
Lieu : site archéologique de Larina à Hières sur Amby, 30km à l'Est de Lyon (Isère) 

Hauteur : 60m 

Matériel : rien 

Posé : grand champs au pied 

Première : Svetlana Fedonyuk et Ferry Jacobs le 24 avril 2007 

 

Accès : 0H10 

Monter au site archéologique. Marcher à travers le site jusqu'à la table d'orientation. 20m à droite 

de la table « go over fence » et descendre la pente d'herbe jusqu'au bord. Après le posé, il existe 

un chemin qui permet de remonter  

http://www.youtube.com/watch?v=AG_3-KLHpM0
http://www.geol-alp.com/
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LA CHARTREUSE 
Le massif de la Chartreuse est situé entre Chambéry au nord et Grenoble au sud. Bien connu pour 

le très beau monastère des Chartreux et leur délicieuse liqueur, le massif nous offre quelques très 

belles falaises particulièrement propices à notre sport. 

PUREE VERTEBRALE 
Lieu : face nord du Granier au-dessus de Chambéry 

Hauteur : 300 mètres pour le spot original, 450 mètres sous la croix et 1100 mètres au max 

Matériel : rien pour l’original, un rappel de 15 mètres non indispensable pour sauter sous la croix 

Posé : assez facile sur une petite zone non boisée à coté de la route. Ne pas piétiner les orchidées 

qui poussent dans cette zone 

Première : Dominique Gleizes le 5 juillet 1991 

Remarque : spot splendide dans une paroi grandiose. A ne pas manquer. 

 

Accès : 1h45 

De Chambéry monter au col du Granier puis à la station du Granier et enfin à la Plagne (terminus 

voiture). Suivre un bon chemin jusqu’au sommet du Granier. Il est possible de monter plus direc-

tement le long de la piste de ski par un raide sentier. Du sommet, pour le spot original  suivre la 

crête vers l’est jusqu’à une partie jaune bien visible du col du Granier. Ce spot n’est actuellement 

plus pratiqué au profit de la superbe variante ouverte par Franck Konrad juste sous la croix 

sommitale. Descendre 15 mètres sous cette dernière pour atteindre une vire bien marquée. 

Un nouvel exit, 100 mètres avant la croix, a été réalisé par Nicolas Joubert fin juin 2004. Cela 

augmente encore un peu la hauteur du saut et la vire passe très bien en dérive. 

Info ailes : 900m de dénivelé jusqu’au posé classique, 1100m jusqu’au virage dans la route à 

droite, 2.5 de finesse pour ce dernier saut. 
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FACE OUEST DU GRANIER 
Lieu : face ouest du Granier au dessus du village de la Plagne 

Hauteur : environ 150 mètres 

Matériel : rien 

Posé : au parking de la Plagne 

Première : Julien Millot en 2011 

 

 

Accès : 1H15 

Prendre le GR le plus court pour monter au Granier, par la balme à colon. En sortant de la grotte, 

on aperçoit l'exit sur le pilier jaune au-dessus à droite. Continuer le GR, il serpente et se raidit 

dans un goulet. Au moment où le GR sort du goulet et part à gauche pour monter au sommet du 

Granier, le quitter pour des pentes herbeuses à droite. Passer au-dessus de 2 autres goulets et 

suivre la vire qui mène à l'exit (profil assez évident visible du dernier goulet). On est au dessus 

d’un  pilier bien raide, légèrement déversant. Visuel vraiment sympa. Pas de vires, pas de retours 

de dalles. 

Note : Les pentes herbeuses sont raides et ne pardonneraient pas une glissade incontrôlée. Bon 

sentier tracé par les animaux. 

GPS : Exit : 05°55'07.0"E 45°26'52.9"N 

 

SAINT CHRISTOPHE LA GROTTE 
 

Lieu : Site touristique de Saint Christophe la grotte. 

Hauteur :115m, 100m à la cimes des arbres.  

Matériel : rappel  de10m corde en place.  

Posé : dans les champs.  

Première : Pierre Lebreton aout 2013 

 

Accès : 0h15 rp P Lebreton 

De Chambéry prendre la direction de Voiron par la D1006, juste avant de passer le tunnel des 

Echelles, prendre à gauche et se garer sur le parking. Se diriger ensuite sur le chemin qui descend. 

lire le 1er panneau d’indication et ne pas respecter la 2éme règle en tirant à droite dans une pente très 

raide, continuer tout droit pendant 12min j’jusqu'à atteindre la falaise. Corde en place, rappel de 10m 

obligatoire.  
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FUCKING TRACK 
 

 
Lieu : paroi jaune du Grand Manti 

Hauteur : 400 mètres 

Matériel : rien 

Posé : possible au pied sur un chemin dans la forêt Il existe aussi un posé côté sud de la combedu 

Grand Manti le long de la route mais c'est petit et un peu loin. Impossible à rejoindre s'il y a un 

peu de vent du sud (Rp: Pierre Fivel) 

Première : Erich Beaud, François Dufeu le 4 août 1995 

Remarque : spot très peu repris mais pourtant splendide méritant 4 étoiles ! 

 

Accès : 1h40  

De Chambéry prendre la direction de Grenoble par la N90. Au village Les Granges prendre à 

droite direction la Flachère puis sainte Marie du Mont (noté Les Prés sur la carte). Monter direc-

tion Vaujane, puis par la route forestière jusqu’à la première épingle à droite (terminus auto). 

Franchir cette dernière et après quelques minutes de marche on trouve un nouveau virage très 

marqué à droite. Quelques mètres après, prendre à gauche un petit sentier. Le suivre à flanc 

jusqu’à trouver, à droite, une sente peu marquée (balisage discret). Une raide montée permet de 

prendre pied sur l’arête par le passage du Fourneau. Longer la crête jusqu’au sommet de la paroi 

jaune du  Grand Manti. Plusieurs départs sont possibles (tous à 12 secondes). 
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COURAGE FUYONS 
Lieu : rocher des trois Fontaines 

Hauteur : 140 mètres 

Matériel : rien 

Posé : près de la voiture 

Première : Dominique Gleizes le 12 mai 1990. 

 
 

Accès : 0h45 

De Grenoble prendre la direction de Valence pour se rendre à Voreppe, puis monter au col de la 

Placette et prendre la direction des Trois Fontaines. On emprunte une piste carrossable d’où l’on 

voit le rocher depuis un emplacement de parking. Prendre à pied, 150 mètres plus loin un chemin 

qui monte dans la forêt. Il coupe un éboulis, après quoi un panneau indique : «le pas de la misé-

ricorde». Suivre encore environ 15 minutes, après quoi, en se fiant aux rochers d’en face, le quit-

ter et couper dans les bois à niveau environ 200 mètres. On arrive ainsi au-dessus de la conque. 

Le spot est au sommet d’un éperon à gauche. Il est possible plus à droite, par un rappel de 10 

mètres de sauter juste au-dessus des surplombs. 

CROLLAPSUS 
Lieu : face est de la dent de Crolles 

Hauteur : 250 mètres 

Première : Pierre Legat le 8 juillet 1995 



01/01/2016 [Topo Paralpinisme] 

 

 

Erich Beaud LA CHARTREUSE  
 

82 

 Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

Remarque : spot original réalisé depuis la vire situé dans la partie supérieure de la face. Ce spot 

est désormais sans aucun intérêt depuis l’ouverture d’Impulsator. 

IMPULSATOR 
Lieu : face est de la dent de Crolles 

Hauteur :entre 350 et 1800 mètres 

Matériel : un petit brin de corde (non obligatoire) peut faciliter la descente sur le spot (1 goujon 

en place). 

Posé : facile dans des champs 

Première : Migaël Chaboud, Nicolas Joubert, Mickaël Roux le 30 mai 2003 

Remarque : il y a une grosse vire environ 60 mètres sous le sommet. Elle passe très bien mais 

réserve ce spot à des paralpinistes confirmés. Spot de grande qualité. 

 Pour ceux qui font de la proxi vers le émetteurs et qui enroule le caillou à gauche, pensez 

à l’inévitable présence de parapentiste sous les émetteurs, surtout entre 11h et 16h. 

Et pour tous ceux qui partent du départ des ailes, pensez à toujours regarder s’il n'y a pas un pa-

rapentiste dans la face. 

 

Accès : 1h 

De Grenoble prendre la N90 vers Chambéry puis après Saint Ismier la D30 vers saint Pancrasse. 

Après 6 km bifurquer à gauche direction en direction du col du Coq. Se garer 300 mètres avant le 

col et suivre le chemin jusqu’au sommet de la dent de Crolles. Le spot se situe environ 30 mètres 

à gauche de la croix sur une vire quelques mètres en contrebas de la crête 

En lisse, bien penser à pousser direction St Pancrasse ( village à droite sur le plateau quand on 

est à l'exit). 

Info ailes : dénivelé 1800m, finesse 2 

LA BEDAINE A BADEN 
 Lieu : Rocher du Midi... pile au-dessus de St Hilaire du Touvet 

Hauteur : entre 300 et 1700 mètres 

Matériel : rien 

posé : pistes de ski 

Première : Sylvestre Condamin, fin décembre 2006 

 

Accès : 1h30 

 Monter jusqu'à la croix de la Dent de Crolles puis continuer en bordure de falaise pendant 1/2h à 

vue. Exit à peu près évident mais recherche un peu complexe. Cairn. 

Les 30 premiers mètres du saut sont un peu positif (ventre) empêchant de voir le pied de face. 

NE PAS JETER DE PIERRE / GRIMPEURS - RANDONNEURS. 

En possédant la finesse nécessaire, il est possible de passer au-dessus de la gare d'arrivée du fu-

niculaire et du déco sud en moquette, ce qui représente alors la 2e ligne permettant de passer le 

Plateaux des Petites Roches. De ce jour, une nouvelle expression a vu le jour et on parle de "faire 

moquette" à St Hil' !! 

 

"L'écaille qui s'écaille", St Hilaire du Touvet.  
Lieu : Au-dessus de la via ferrata de Saint-Hilaire 
Hauteur : 650m jusqu'au posé, saut de finesse. 
Matériel : un ticket de funiculaire (23€ les 5 montée parapente, permet d'accéder à 4-5 exits 
différents) 
Posé : Dans la pente école à Lumbin, en face du posé parapente. Les champs qui la précèdent 
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sont proscrits (chevaux, propriétaire hystérique, déjà de nombreux problèmes avec les para-
pentes). Posé secours dans le talus de la voie du funi : 2.5, champs interdits ; 2.7, posé officiel : 
3.15 
Première : Bertrand Givois, le 18 novembre 2013 après un dur travail d'élagage de François 
Gouy (qui n'a pas pu sauter le jour J pour d'obscures raisons) (WS) 
Remarque : Attention, la difficulté du saut, outre le départ visuel en fin de toboggan, réside 
dans la finesse importante nécessaire pour tirer en sécurité. Il vaut mieux avoir des conditions 
aérologiques favorables (thermiques) et aller chercher la butte à droite pour chopper les ascen-
dances peut faire gagner les 50m qui font la différence. 
Infos techniques : Vire à passer de 5m à 40m puis vertical et fond de gorge à 200m. Vérifier l'axe 
de poussée, arbre à droite (+25m à -100m). Ne rien jeter, via ferrata fréquentée en dessous. 
Accès : 5 min max. 
- Exit : Du Funiculaire des-
cendre au bout la moquette 
parapente, et suivre le che-
min de retour de la via ferra-
ta. Lorsqu'il longe la falaise, 
repérer entre les arbres une 
énorme écaille qui fait ram-
barde et exit 5 étoiles. Plon-
geoir olympique. Rp : François 

Gouy 
 

LE SALTINO DEL 
ANGEL 

Lieu : La cascade de l'Oule à 
St Hilaire du Touvet. 
Hauteur : 620m jusqu'au 
posé 
Matériel : un ticket de funiculaire (23€ les 5 montées parapente, permet d'accéder à 4-5 exits 
différents) 
Posé : Idem écaille en un peu plus dur encore niveau finesse... 
Première : Bertrand Givois, François Gouy le 26 avril 2014 après un bon brossage de la dalle de 
départ! (WS) 
Remarque : Exit d'une beauté incroyable! On saute par-dessus une cascade verticale de 100m, 
en poussant à 50 cm de la sortie de l'eau, couleurs de la roche, reflets, tout y est. C'est le Salto 
del Angel en 10 fois plus petit. 
Infos techniques : Départ très court, très visuel, bonne impulsion requise (mesures : -102 +16m, 
-102 +25, -130 +40, -140 + 50, puis vertical sur 100m puis foret). Ensuite vol de finesse : finesse 
théorique au posé pente école : 3.4! (1100m pour 620m). A faire lorsque l'eau vous remonte à 
la gueule et que ça thermique de partout... 
Accès : 10 min 
- Idem écaille mais poursuivre le chemin, passer le torrent et repérer une main courante qui 
donne accès à l'échelle des maquisards (léger devers sur 15m). La descendre et rejoindre le 
bord de la cascade. C'est là! Rp : François Gouy 
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LES ANTENNES 
Lieu : Les antennes sur le plateau de saint Hilaire 
Hauteur : entre 130m et 700m 
Matériel : aucun 
Posé : les posés habituels de la dent. 
Première ( ?) : François Gouy le 23 juin 2014 
Remarque : C’est la barre orienté Sud que l’on enroule au pied des antennes lorsque qu’on vient 
de la dent. 
Infos techniques : Départ très court, environ 5-10m plus dur que le St Eynard. Il faut tourner 
pour sortir du talus si l’on veut rejoindre le posé du Margain. (-135 +15, -150 + 60, -170 +90) 
Accès : 2 min 
Des antennes, suivre le GR qui descends vers le Sud. Au bout de 50m, lorsqu’il tourne franche-
ment à droite, le quitter pour suivre à gauche une trouée qui mène sur une croupe. La des-
cendre jusqu’à une dalle (goujon visible en contrebas dans la dalle, sortie voie d’escalade). 
Rp :François Gouy 
 
 

 

VIA FERRATA DE CROLLES 
Lieu : via ferrata de Crolles 

Hauteur : 160 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans un champ 

Première : Nicolas Joubert en avril 2003 

Remarque : spot technique. 

  

Accès : 0h45 

De Grenoble prendre la N90 direction Chambéry, puis après Crolles, suivre les panneaux «via 

ferrata» et se garer au pied du funiculaire. De là suivre un GR qui remonte jusqu’au décollage 

des parapentes. Bien avant d’atteindre l’aire de décollage, s’arrêter devant des barrières métal-

liques. Le spot est juste en face. Traverser les rails du funiculaire et tirer légèrement à droite dans 

la brousse avant de rejoindre la vire herbeuse de la via ferrata sur la gauche. Le départ se trouve 

250 mètres plus loin sur une avancée abritée par un gros surplomb. L’axe du saut est important. 

C’est le plus à gauche de l’avancée en direction du grand champ le plus proche. 

LE MARGAIN 
Lieu : falaise de Margain 

Hauteur : 160 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans un champ 

Première : Nicolas Joubert le 1 décembre 2002. 

 

Accès : 0h10 

De Grenoble prendre la N90 en direction de Chambéry, puis après Saint Ismier la D30 en direc-

tion de Saint Pancrasse puis de la petite commune du Margain. De la commune, bifurquer à 
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droite dans une descente juste avant un stade de foot. Suivre cette route jusqu’au bout, toujours 

en tirant le plus à gauche possible, se garer à coté d’une antenne. Suivre un GR en remontant au 

nord pendant moins de 10 minutes. Le spot se situe dans une épingla à cheveux. Il est évident en 

forme de plongeoir. 

LE NERON 
Lieu : falaise du Néron 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rappel de 35 mètres 

Posé : pierrier raide 

Première : Nicolas Joubert le 14 juin 2003. 

 

Accès : 0h45 

De Grenoble traverser le pont de la porte de France. Ne pas s’engager sur l’autoroute mais pren-

dre 100 mètres après avoir traverser le pont la D104 sur la droite en direction de Saint Egrève. 

Après avoir fait environ 2 km en sortie de descente prendre direction Narbonne sur la droite. Se 

garer à Narbonne dans une épingle à cheveux à coté d’une maison avec piscine. Continuer à pied 

sur la route pendant 100 mètres avant de prendre à gauche un chemin de randonnée raide. Le 

suivre en tirant toujours le plus à gauche possible jusqu’à l’arrivée sur un petit plateau sommi-

tale. De là prendre légèrement sur la gauche un petit chemin de grimpeurs (pas facile à trouver) 

qui descend. Le suivre sur 150 mètres. Bifurquer à gauche sur 50 mètres pour arriver à un relais. 

Tirer un rappel de 35 mètres en désaxant légèrement sur la droite. La fin du rappel est presque 

plein gaz et conduit sur une petite vire sur laquelle on peut se vacher (relais en place). 

 

LE SAINT EYNARD  
Lieu : Falaise du St Eynard à environ 50m du Fort. 

Hauteur : entre 145 et 1000 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : plusieurs des grand champs 

Première : Igor Mosic en 2003 

Accès : 1 minute 

De la Corenc aller jusqu'au fort du st Eynard. Depuis le parking devant le fort, et rejoindre l exit 

en passant une petite porte en pierre. L'exit sur trouve environ 20m après l'escalier. 

Infos ailes : réussi par Rodolphe Cassan, Vincent Descols et Jean-Philippe Gady en 2012. 

Départ très bas, et zone de forêt très plate ensuite. Mauvais départ interdit! Pour paralpinistes 

ultra confirmés en ailes 

 

LA ROUSSE 
Lieu : Pilier est au dessus du lieu dit les prés, sur la commune de Sainte Marie du Mont. 

Hauteur : entre 180 et 900 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : plusieurs grands champs autour du village 

Première : Rodolphe Cassan, Vincent Descols Jean-Philippe Gady et Franck Menetrier le 17 Juin 

2012 
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Accès : 45 minutes 

Depuis Les Prés, prendre la route forestiere jusqu'au grand parking d'où part le sentier qui monte 

au col de l'Alpe. S'y garer et monter jusqu'au Col de l'Alpe. Une fois au col, tirer plein sud, puis 

lorsque vous êtes quasi au bord d'une face orientée sud, virer à votre gauche, plein est, puis des-

cendre quelques metres pour trouver l'exit. La face et l'axe du saut sont plein est, direction Les 

Prés. 

Infos ailes : Pour paralpinistes confirmés. 
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LE VERCORS 
Le massif du Vercors est situé au sud de Grenoble. Il est célèbre pour ses maquis lors de la der-

nière guerre où de jeunes français allèrent  jusqu’à donner leur vie pour la liberté. Il l’est aussi 

pour ses nombreuses falaises calcaires très raides, particulièrement propices à l’escalade et donc à 

notre beau sport. On y trouve un grand nombre de spots qui sont presque tous recommandables. 

Mère Denis avec ses 500 mètres et son cadre enchanteur est l’un des plus beaux spots européens. 

Il ne faudra pas oublier le célébrissime Mont Aiguille ou les merveilleuses gorges de la Bourne. 

ATTENTION : certains spots sont très sensibles. Les spots seront décrits du nord au sud. 

LA FESSE 
Lieu : falaise de la Fesse, Vercors nord 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : rien 

Posé : prés après la forêt 

Première : Pierre Legat le 11 mars1995. 

 

Accès : 0h25 

De Grenoble prendre la N532 jusqu'à St Quentin sur Isère, puis prendre la route de Montaud. 

Après 4 km, tourner à gauche direction «les maîtres». Arrivé dans ce hameau, se garer au bout de 

la voie sans issue. Continuer par le chemin principal qui longe les prés. Entrer dans la forêt et 

prendre à gauche aux 2 principales bifurcations. A  50 mètres de la falaise, continuer le sentier 

qui monte en zig zag, et en haut prendre le sentier sur la gauche. A 150 mètres, à l'endroit où le 

chemin passe à 10 mètres du bord, descendre à gauche tout droit à travers les arbres pour re-

joindre le spot sur la pointe en contrebas. 

Remarque: partir légèrement sur la gauche. (Ligne HT sur la droite) 

Il y a plusieurs départs possibles le long de cette longue falaise. 

SA MERE LA CHAUDE 
Lieu : dent de Moirans 

Hauteur : entre170 et 780 mètres 

Matériel : rien 

Posé : parking le long de la route nationale 

Première : Igor Mosic, Jean Phillipe Teffaud et Denis Verchère le 9 juin 2008 

 

Accès : 0H40 

Faites comme pour aller à la Fesse, et continuer le chemin pendant 25 minutes en direction de la 

dent de Moirans. Le spot et un peu avant la dent, sur une pointe où il est possible de faire 

quelques pas en courant. 

Remarque : le spot est un peu « chaud » en lisse. 

Info ailes : 780m.  réservé à des paralpinistes très expérimentés car peu de temps pour la mise en 

vol, et il y a un petit plateau à passer ! vous comprenez maintenant son nom !!! 

Par contre le vol est très sympa et on récupère beaucoup de gaz en deuxième moitié de vol. 

LA CUISINE 
Lieu : lieu dit "les gorges" à Sassenage 

Hauteur : 110m 

Matériel : rien 
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Posé dans le champ sur la droite du départ. Attention, il y a parfois des chevaux 

Première : Oups ! Je ne sais plus qui m'a envoyé ce topo ! Toutes mes excuses... Peut-être Yann 

Bozellec 

 

Accès : 0H10 et 0H10 pour revenir à la voiture 

Prendre la D531 qui monte de Sassenage à Villard de Lans en passant par Engins. Après le rond 

point de Sassenage et qui attaque la montée, après la deuxième grosse épingle à cheveux, prendre 

à gauche la route du pont charvet. Suivre la route qui se transforme en piste. Se garer sur le par-

king non indiqué. Continuer la piste à pied. S'arrêter devant le monument aux résistants du Ver-

cors. Prendre à gauche en traversant le pont Charvet. Suivre la montée. 100m après la 2eme ran-

gée de gardes- corps en bois prendre le sentier à gauche au niveau de la borne indicatrice. 20m 

de sentier puis suivre la falaise. Contourner la fissure (trou) pour arriver à la pointe. Exit évident 

à droite de l'ancien relais d'escalade. 

Après le posé suivre la route en bord de champ qui remonte vers le pont Charvet. 

 

GORGE DU FURON 
Lieux : Gorge du Furon, entre Lans en Vercors et Sassenage 

Hauteur : 80m 

Matériel : corde de 10m pour s'aider à descendre sur la vire herbeuse 

Posé : sur le parking en contre bas 

Première : Pierre Lebreton aout 2013 

Remarque: du posé quand on regarde la falaise, l'exit se trouve sur une petite pente en herbe 8m 

à gauche du surplomb qui se trouve au milieu du parking, possibilité de courir (un peu)  

 

Accès : 0h05rp P Lebreton 

De Lans-en-Vercors, prendre la direction Sassenage, Grenoble par la D 531. Aux panneaux « 

engins 6km » continuer 500m et prendre à gauche direction « Le mas, l’Olette » 1,6km après 

avoir tourné à gauche prendre à droite au chemin de Pierre feu et y garer la voiture.Tracer tout 

droit à travers champs en direction du bord de la falaise, exit non évident à trouver. De l'exit, on 

peut apercevoir le panneau d'information qui est sur le parking (15m sur  la gauche)  

carte Ign : 3235 0T 

 

La Combe de l'Ours  

Lieu : Gorges du Furon, entre Sassenage et Lans-En-Vercors 

Hauteur : 80 mètres 

Matériel : rien 

Posé : grand champ évident 

Première : Jean-Robert Burlet et Matthieu Porcheron le 15 mai 2015 

Remarque : départ en courant possible 

 

Accès : 0H10 

Le posé se situe à mi chemin entre Engin et le parking du saut "Les Gorges du Furon", il y a un 

mini parking sur le côté ouest de la route. 

Du posé, remonter vers Lans, puis prendre à gauche la direction de Saint-Nizier. 300m après le 

lieu-dit "Les volants", il y a un parking à l'extérieur d'un virage à droite ; s'y garer, faire 50m vers 

le nord, puis longer la bordure du champ plein ouest, vers la falaise, là, un chemin forestier se 

dirige lui aussi vers l'ouest. Quand le chemin bifurque légèrement vers la gauche, le quitter pour 

tirer sur la droite, droit vers la falaise. Une borne rouge se trouve à l'exit. 
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VARCES ATTACK 
Lieu : Rochers de la bourgeoise au dessus de Saint Paul de Varces 

Hauteur : 200m (léger positif), grosse vire de 50m d'avancée puis 200m très positifs jusqu'au 

talus, 900m en ailes 

Matériel : rien 

Posé : plusieurs champs à côté du skate park. Bien se renseigner s'ils sont cultivés ou non 

Première : Svetlana fedonyuk, Ferry Jacobs, Lionel Deborde et Benjamin Mazuer en décembre 

2007 

 

Accès : 0h15 

De Claix aller à Allières sur Claix. Traverser la route qui monte en direction de Savoyères (sans 

aller jusque là) puis la bifurcation à gauche sur un pont qui mène au lieu dit Saint Ange. Conti-

nuer la route forestière carrossable. Bifurcation dans les bois à gauche puis jusqu'au parking 

avant une barrière. 

Prendre le chemin derrière cette dernière. Contourner un grand pré par la gauche puis quitter le 

sentier sans l'avoir complétement dépassé en virant sur la gauche, droit dans le bois, pour arriver 

au point haut côté 1280m. Pour confirmer que vous êtes au bon endroit vous trouverez des socles 

en béton. 

Infos ailes : 900m, finesse 2 jusqu'au skate park 

Remarque : ce spot a été réalisé en pantz en 2012. Saut tendu pour expert. 

LE BOUL' MICH d’HAROLD  
Lieu : le pic Saint Michel au dessus de « Vars attack » 

Hauteur : entre 180 et 1600 mètres 

Matériel : un gros moral... et un slip étanche ! 

Posé idem à « Varces Attack » 

Première : Yann Bozellec, Pascal Descombes, Benjamin Mazuer et Harold Perotte le 9 mai 2008 

 

Accès : 1h15 

Même parking de départ que « Varces Attack », direction le col de l'arc (côte 1736m). Pendant la 

montée, bien évaluer l'inclinaison du talus en pied de face ! Monter ensuite droit jusque sous le 

sommet du pic  Saint Michel. La face sautable est orientée plutôt Sud côte 1951m, juste à 

l'aplomb d'un goulet dans la forêt. C'est la seule face verticale mais c'est aussi la moins haute. 

ATTENTION : en 2008 c'est un flirt avec les hauteurs basses de départ en aile. De plus les se-

condes 8 à 11 se passent à plus ou moins 50m sol ! Deux des 4 ouvreurs ont tiré à 7. 

SPOT RESERVE AUX PARALPINISTES ULTRACONFIRMES EN AILE 

Info aile : 1600m jusqu'à Saint Paul de Varces, finesse 2 jusqu'aux premières maisons et 2,5 jus-

qu'au skate park 

Remarque : Il existe un autre exit (repéré mais non sauté) dans la face orientée plutôt Nord, 

moins tendu mais qui n'offre pas la possibilité d'exploiter les 1600m. Saut probablement dange-

reux en lisse. 

LA ROCHE DU MIDI 
Lieu : la roche du midi au-dessus de la rivière 4 km au sud de St Quentin sur Isère 

Hauteur : 220 mètres 

Matériel : rien 

Posé : délicat 

Première : Lionel Deborde le 10 février 2004 

Remarque : départ en courant conseillé. 
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Accès : 1h depuis le bas sans navette 

Vu du bas, c'est 100 mètres à gauche du couloir d'éboulis. De la  rivière prendre la petite route 

qui monte vers la falaise, passer "les Cotes"(posé), direction «pied frais» s'arrêter dans une 

épingle sous la falaise (posé possible). De là suivre une trace à gauche qui part à plat puis monter 

dans les bois en contournant la falaise par la gauche. L’exit est une tranchée déboisée sur le bord 

d'un pilier. Une navette est possible par Montaud.Marche d'approche 10min! Prendre l’ancienne 

route d'Autrans. Se garer dans la première épingle à gauche et prendre une belle piste forestière 

qui part à droite. L'exit est juste au bout!  

 

LA RIVIERE  
Lieu : Falaise orientée sud ouest au dessus de la Rivière, à côté de la roche du midi 

Hauteur : entre 180 et 970 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : plusieurs chemins au milieu des grand champs au nord de la Rivière. 

Première : Rodolphe Cassan, Vincent Descols Jean-Philippe Gady et Mathieu Leroux le 17 Juin 

2012 

Accès : OH25 

De la Rivière aller jusqu'à st Quentin puis Montaud.Se garer avant une épingle à gauche au col 

de Montaud , puis monter droit dans la forêt jusqu'en haut de la butte directio ouest ,sud ouest, 

puis redescendre un peu jusqu'à l'exit aux environs de 1150m. 

Autre accès possible directement depuis la Rivière avec moins de voiture mais plus de marche. 

Beau plongeoir, attention à l'axe de poussée, plusieurs vires en dessous à droite et à gauche. 

Infos ailes : 1700m de distance avant le fond de vallée pour 970m de dénivelé. Pour les paralpi-

nistes confirmés en ailes 

 TORNADE BLANCHE 
Lieu : La Buffe au-dessus du tunnel du Mortier 

Hauteur : 220 mètres 

Matériel : 5 mètres de corde pour aller au bord de la falaise, mais ce n’est pas impératif 

Posé : au bord de la route 

Première : Erich Beaud le 17 septembre 1989.  

 

Accès : 0h30 

Depuis Autrans monter en voiture au tunnel du Mortier fermé à la circulation. Prendre le GR qui 

monte pratiquement tout droit en direction du nord jusqu’au sommet de la paroi. Plusieurs spots 

sont possibles. Le spot original est sur la gauche. Le retour se fait en 25 minutes par le tunnel du 

Mortier (attention aux éboulements). Bien vérifier les parapentes qui peuvent évoluer dans l'axe 

du saut. 

LA SURE 
Lieu : falaise de la Sure au-dessus du tunnel du Mortier 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans un pierrier à droite 

Première : Migaël Chaboud, Lionel Deborde le 5 février 2004 

Remarque : cette falaise aurait déjà été pratiquée dans la zone plus proche du tunnel du Mortier. 

Pas de renseignements connus. 
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Accès : 0h30 

Vu de Noyarey, le saut se trouve entre un pierrier au pied de falaise et la zone déboisée en tête de 

falaise. 

Départ d’Autrans sans navette. Du sommet du téléski des crêtes (1610 mètres), garder la direc-

tion de l'axe des remontées, 15mn à pied à travers les bois jusqu'à la prairie en bord de falaise, 

longer la falaise sur la droite, faire 100 mètres dans les bois en descendant. L'exit est sur une 

avancée herbeuse en pente (alt. 1580 mètres). Départ en courant ou sur une vire 2 mètres en con-

trebas. Bien vérifier le départ. Il n'y a qu'une ligne. Le retour se fait en longeant la falaise (0h40) 

jusqu'au tunnel du mortier. 

Infos ailes :( rp B mazuer) 

Potentiel de 1400 m, posé à Noyarey. « intégrale » réalisée par Sylvestre Condamin, Jean Phi-

lippe gady et Benjamin Mazuer le 12 février 2011 

       Ce saut est à ne pas prendre à la légère... vous allez survoler en tout une bonne douzaine de                        

lignes électriques dont THT !!! Si vous ratez votre exit et votre mise en vol, la première des 

lignes étant à plus ou moins 30 secondes de vol, vous n'aurez que les arbres pour vous ac-

cueillir si vous ne voulez pas vous engager sous voile au-dessus des lignes... 

Exit 30 m à droite du sommet, moins de 10 m en dessous. Equipement 4 étoiles dans le pré. Les 

20 premiers mètres sont très positifs. La pente de la crête (pylônes électriques) étant relativement 

linéaire, la qualité du vol devra être constante jusque dans la vallée. 

Finesse mini : 2.4 pour descendre jusqu'en bas dans de bonnes conditions de sécu. 

 

 

LE MOLLARD 
Lieu : falaise située sous le hameau du Mollard 

Hauteur :entre 160 et 700 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans un champ 

Première : peut être Nicolas Joubert sans certitude de sa part 

Remarque : spot déversant sur toute la hauteur. Autonavette possible. 

 

Accès : 0h10 

De Grenoble se diriger vers Seyssins et Pariset. Prendre la D106b vers Saint Nizier. Avant d’y 

arriver prendre à droite au niveau du mémorial du Vercors vers le Mollard. Se garer au niveau 

d’une grande antenne. Descendre les champs en contrebas en tirant légèrement à gauche pendant 

moins de 10 minutes. On rejoint un petit chemin étroit qui longe la falaise. Le suivre à gauche 

pendant quelques minutes avant de bifurquer à droite au niveau du spot. On repère facilement, 

sur la droite, l’exit en forme de plongeoir. 

Info Aile : départ court et plat. Finesse 2,5 obligatoire. Posés pas évidents entre pied de mon-

tagne et ville. Parking du cimetière ou champs de particuliers. RP J.Millot 

 

LES ECOUGES 
Lieu : rocher du Malade, Vercors nord 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : délicat au pied 

Première : Pierre Legat le 10 mars1995 

 

Accès : 0h00 
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De Romans, prendre la N532 jusqu'à St Gervais puis à droite en direction du col de Romeyère. 

Prendre à gauche juste après le tunnel et redescendre 150 mètres jusqu'au premier renfoncement 

carré du mur sur la droite. Le spot est juste derrière le mur. 

Remarque : ligne téléphonique à gauche dans le saut 

GORGES DU NANT 
Lieu : falaise des gorges du Nant 

Hauteur : 180 mètres 

Matériel : rien 

Posé : pas d’indication 

Première : Jacky Biondo, Pierre Legat le 22 janvier 1994. 

 

Accés 0H10 
De Romans prendre la N532 jusqu'à Cognin les gorges. Tourner à droite direction Malleval. Au pan-

neau «Malleval 3,4 km» prendre à gauche une petite route. Arriver aux hameaux « les belles » face 

à l’avant derniere maison qui se trouve sur la gauche de la route, se trouve le parking (privé, le 

proprietaire est daccord pour que l’on se gare) un arbre se trouve en face de la route avec une 

plaque marquée « place des chasseurs » Longer la petite maison face au parking qui rejoint un pré 

100 mètres après le bout du pré, le chemin se sépare en 2. Prendre à gauche et descendre jusqu'au 

carrefour de 4 chemins. Prendre à droite et droit jusqu'au bord puis à droite sur 50 mètres. Plongeoir 

caractéristique. Attero sur la route en bas de l’exit (route ouverte à la circulation, mais très peu de 

passage)  

carte ign 3235 OT  

 

 

LE CHAMP DU PSILO 
Lieu : rocher de Saint Michel au-dessus de Claix (Grenoble) 

Hauteur : 240 mètres 

Matériel : rappel de 15 mètres 

Posé : prés sur le plateau du Peuil 

Première : Pierre Legat le 22 juillet 1995. 

 

Accès : 1h 

De Lans en Vercors, monter au stade de neige. Dans le dernier virage avant le parking, prendre le 

chemin qui monte sur la droite. Lorsque l'on arrive dans les prés, traverser en longueur, laisser le 

refuge sur la gauche et rejoindre sur la crête l'une des premières avancées de la falaise. Le spot se 

trouve 50 mètres avant le premier petit groupe de sapins (cairn). Faire un rappel sur la gauche 

pour atteindre une marche à coté d'un petit arbre. Le départ est positif sur 40 mètres. 

 

Col de l'Arc  
Lieu : proche du Col de l'Arc au dessus de Villard-de-Lans 

Hauteur : 140 mètres 

Matériel : rien 

Posé : en finesse dans une petite clairière, ou dans le pierrier en pied de face 

Première : Matthieu Porcheron et Jean-Robert Burlet le 15 mai 2015 

Remarque : départ en courant possible, partir à la main donne de meilleures chances d'aller poser 

dans la clairière 
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Accès : 1h depuis le parking, puis 30 minutes pour y retourner. 

Prendre le chemin de randonnée qui monte au col de l'Arc, une fois en vue du col, l'exit se trouve 

en haut de la falaise sur la gauche, sur un petit surplomb évident. Pour y parvenir, continuer le 

chemin, et une fois dépassé le haut de la falaise, rester sur la même courbe de niveau jusqu'à ar-

river à une petite combe : l'exit statique est en bas de cette combe, et l'exit en courant au dessus 
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LA VALLEE DE LA BOURNE 
Située au-dessus de Pont en Royans, la vallée offre un fantastique concentré de spots de grande 

qualité et d’approche facile. Malheureusement, tout le secteur est extrêmement sensible. Les inci-

dents avec certains habitants ne sont pas rares et la grande majorité des posés sont interdits. Il est 

donc impératif de suivre strictement les indications des paralpinistes locaux. De très bons rensei-

gnements ainsi qu’un gîte et un couvert de grande qualité pourront êtres trouvés au Jorjane à Cho-

ranche et chez Madame Angélique Doucet la propriétaire du posé de courage malko et molaire 

blues. Pour certains sites, j’ai choisi de ne pas donner de renseignements précis sur les accès. 

Attention aussi aux vols fréquents dans les voitures.  

LE « V » 
Lieu : falaise de Presles au-dessus du carrefour de la route des grottes de Choranche 

Hauteur : entre 250 et 750 m  

Matériel : rien 

Posé : idem Bournillon 

Première : Lionel Deborde le 24 mai 2009 

Remarque : fortement déconseillé en lisse et en pantz : le pied de face est encaissé. 

 

Accès : 1h, 

Sur la route des grottes, 500m après le carrefour, prendre à droite le GR9 (le saut est le grand 

dièdre droit au-dessus) qui contourne la falaise par une longue traversée à droite. En arrivant sur 

le plateau suivre une sente sur la gauche pendant 5mn, jusqu'au sommet d'un pilier dégagé, l'exit 

est juste au-dessus dans l'axe du grand dièdre. 

Bien vérifier l'axe de poussée, le début de saut est fermé, beau visuel. 

Infos ailes : finesse 1,7 

 

LE FOND DE CIRQUE 
       Lieu : Gorges de la Bourne, rive droite 

Hauteur : de 240 à 900 m 

Matériel : rien  

Posé : soit posé du Bourni, soit posé de Molaire 

Première : Ben Mazuer, novembre 2010 

 

Accès : 0H30 

Ce saut se situe à environ 500 m à gauche de l'exit de molaire (en regardant le vide), une 100e de 

mètres avant le fond du fond du cirque, au point le plus haut du secteur. Attention, pour 80 

mètres de dénivelé de plus que Molaire, il faut faire au minimum 400m de plus en distance... 

Reservé aux paralpinistes confirmés en aile. 

Finesse mini : 2.4 pour descendre à la centrale du Bournillon, un peu plus pour aller 

au posé de molaire. 

Attention à ligne 63000 volts. 
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MOLAIRES BLUES 
 

Lieu : Paroi rouge de Presles dans les gorges de la Bourne 

Hauteur : entre 300 et 800 mètres 

Matériel : rien 

Posé : ATTENTION, zone de posé très sensible. Le seul autorisé est le champ de Madame Angé-

lique Doucet. Bien se 

renseigner et respecter 

les consignes des pan-

neaux qui seront posés 

dans le courant 2010. 

Dans le doute : NE PAS 

SAUTER et respecter la 

courte période d'inter-

diction avant la fauche 

Première : Erich Beaud 

le 5 juillet 1991. 

   

Accès : 0h30 

Après le hameau de 

Charmeil prendre à 

droite jusqu'au parking 

situé au terminus de la 

route avant le gîte de 

Bernard Gravier. 

Info ailes : dénivelé 

800m, finesse 1.8 

COURAGE MALKO 
Lieu : au-dessus des grottes de Choranche 

Hauteur : entre 260 et 700 mètres 

Matériel : rappel de 15 mètres pour les débutants 

Posé : ATTENTION, zone très sensible (voir Molaire Blues) 

Première : Erich Beaud le 16 septembre 1989 

Remarque : ce spot est le meilleur que je connaisse pour débuter en falaise à condition de partir 

de la vire située 15 mètres sous le départ sommital juste au-dessus des gigantesques toits de la 

conque. 

   

Accès : 0h30 

Voir Molaire blues 

 

TRES IMPORTANT : POUR CES DEUX DERNIERS SPOTS, NE PAS POSER SUR LA 

ROUTE DES GORGES ET ATTENTION A LA LIGNE ELECTRIQUE 

© Julien Chaume 
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Janvier dans la Bourne cliché Anna Maria  



INFORMATION AUX PRATIQUANTS DE PARALPINISME 
sites Molaire Blues (Paroi rouge) et Courage Malko (La Conque) 

 

Suite aux différents problèmes avec les riverains (privés et publics),  veuillez 

respecter les dispositions suivantes : 

 
1-La seule zone de posé autorisée est indiquée sur la photo 

2-Ne pas se poser dans la zone où peuvent se trouver des animaux 

3-Ne pas se poser sur la route des grottes de Choranche (route privée et passante) 

4-Ne pas survoler les différentes maisons 

5-Merci de ne pas crier pour respecter la tranquillité des riverains et des pêcheurs 

6-L'absence de la manche à air signifie : INTERDICTION DE SE POSER ET DONC DE 

SAUTER (période de fauche) 

 

SITE DE POSÉ UNIQUE ET OFFICIEL INDIQUÉ SUR LA PHOTO 

THE ONLY LANDING FIELD AVAILABLE IS ON THE PICTURE  

WHEN THE WINDSOCK IS REMOVED FROM THE FIELD, PLEASE DO NOT 

JUMP 

 
Electricity transmission line : Attention à la ligne électrique HT 63 000 volts . 

_______________________________________________________________________ 
Parc naturel régional du Vercors / Association de paralpinisme / FFCAM 

http://www.paralpinisme.com/
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CAPRICE DES DIEUX 
Lieu : secteur Délivrance Télébus dans la falaise principale de Presles 

Hauteur : 220 mètres 

Matériel : rappel de 10 mètres 

Posé : dans le seul champ autorisé appartenant au propriétaire du gîte de la Ranconnière au-

dessus du village de Choranche 

Première : Erich Beaud, Dominique Charron et  Claud Remide le 25 août 1991. 

   

Accès : 0h20 

Depuis la route de Presles à Rencurel….. 

 

TOIT DES LYONNAIS 
Un spot a été ouvert il y a quelques années dans ce secteur par Claud Remide. Pas de renseigne-

ments connus. 

 

 

 

 

PLUS JAMAIS CELA 
Lieu : dans la falaise principale de Presles dans l’axe du pilier du souvenir 

Hauteur : entre 250 et 800 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans le seul champ autorisé appartenant au propriétaire du gîte de la Ranconnière au-

dessus du village de Choranche 

Première : Dominique Gleizes le 25 novembre 1989. 

  

Accès : 0h15 

Depuis la route de Presles à Rencurel…… 

Info ailes : dénivelé 450m jusqu’au posé classique, finesse 1.8, 800m jusqu’au fond de vallée 

avec une finesse de 2.6. 

Remarque: spot actuellement interdit en raison de l'impossibilité de traverser le plateau jusqu'à 

l'exit 

Dominique avait aussi sauté quelques mêtres plus loin à la sortie de « Topomaniak » 

LES PORTES DE L’ENFER  
Lieu : falaise dominant la centrale électrique dans le cirque du Bournillon 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans le petit champ à coté de la centrale quand l’herbe a été coupée 

Première : Pascal Decombe. 

 

Accès : 

Depuis le plateau de Saint Julien en Vercors. 
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ATTAQUE EN SLOW RIDING DU PAS DE L’ECHARASSON  
Lieu : falaise blanche au fond du canyon qui débouche dans le cirque du Bournillon 

Hauteur : 100 mètres 

Matériel : rien 

Posé : Dans le champ au pied du canyon devant la grotte ou dans le petit champ à coté de la cen-

trale quand l’herbe a été coupée 

Première : Matthieu Porcheron en 2014 

Accès : 

Depuis le centre ville de Saint Julien en Vercors, suivre "La Porte du diable". Environ 1km après 

être sorti du bourg, le chemin tourne sur la droite. A environ 500m, quand le chemin est parallèle 

à la paroi, couper à travers le sous-bois puis les buis pour arriver à l'exit, dans une petite zone 

dégagée. 

Remarque : Sous voile, il est très amusant d'attaquer aux avants le canyon ; conditions météo 

parfaites requises pour cela ! 

LE BOURNILLON  

Lieu : falaise du Bournillon dans les gorges de la Bourne 

Hauteur : entre 400 et 700 mètres 

Matériel : rien 

Posé : champ à coté de la centrale électrique (attention aux lignes) ou sur la route fermée au pied 

Première : Pascal Decombe, Pierre Legat le 12 décembre 1993 

Remarque : spot 4 étoiles, départ en courant 

 

Accès : 0h10   

De Choranche suivre la route des gorges vers Villard de Lans. A l'entrée de la «Balme de Rencu-

rel» prendre à droite jusqu'à St Julien en Vercors. A la sortie du village, prendre à droite la direc-

tion St Martin en Vercors par le Briac. A la 1ère bifurcation prendre à droite direction «les Al-

berts» puis à nouveau à droite direction «les Combettes». Au terminus de la route on trouve une 

ferme. Se garer 50 mètres plus loin à une bifurcation. Prendre le chemin de droite, passer une 

1ère bifurcation  puis une 2eme. Prendre à gauche à le troisième. On suit ce large chemin jusqu'à 

une courte remontée d'une 10e de mètres. Suivre alors à gauche une petite sente à travers un sous 

bois. Le spot est quelques dizaines de mètres plus loin sur la gauche. 
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Info ailes : dénivelé 700m, 0.8km jusqu’au champ à coté de la centrale ( attention aux grille 

pain !) 

LA BONNE BOURRE 

Lieu : falaise du Bournillon au dessus de la centrale 

Hauteur : idem au bournillon classiques 

Matériel : rien (vieille corde en place à l'exit, pour vérifier l'axe du saut) 

Posé : idem spot précédent 

Première : Benjamin Mazuer et Robin Mourier le 18 juillet 2004 

 

Accès : 00h10 

150 mètres à droite du Bournillon classique depuis une pointe caractéristique située juste au-

dessus de la centrale électrique. Attention aux dalles qui ressortent. 

BOURNI 3 ou BARRAGE (à la connerie)  
Lieu : Bournillon bien-sûr 

Hauteur : entre 250 et 800 mètres 

Matériel : rien 

Posé : en rive droite, 200 m sous le barrage ou avant rive gauche si trop court ! Dans ce dernier 

cas, attention à la petite ligne electrique. 

Première : Sylvestre Condamin, Lionel Deborde, Benjamin Mazuer et Franck Ménétrier le 08 

mars 2009 

 

Accès : 0h15 

 Même accès que pour le Bourni, mais arrivé au sommet du champ, le laisser sur votre droite 

pour trouver un chemin en forêt à suivre pendant 5 mn, puis tourner à droite après avoir contour-

né par la gauche une doline caractéristique pour rejoindre le sommet de la falaise. Exit tout con-

fort en descendant facilement sur une vire 5 m en contrebas du sommet. Vous êtes à la verticale 

du barrage. Attention au pied de face qui n'est pas si raide que cela... 

Infos aile : c'est un vol comparable à celui de Molaire, avec challenge pour aller tirer vertical le 

posé (+ de 3 points de finesse). L'intérêt de la fin du vol est que vous descendrez le cours d'eau, 

avec une grosse sécu puisque vous survolerez un 1er champ(non autorisé actuellement) en rive 

droite de + de 300m de long. De plus, il n'y a aucun problème de ligne électrique dans ce secteur 

ce qui n'est pas négligeable ! 
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LA DENT DE SCIE OU ‘’QUAND LES VIEUX SONT DANS LA VOITURE  
Lieu : Rochers du Bournillon, entre le Fil et le Bournillon 3. 

Hauteur : entre 230 et 850 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : Celui de Molaire 

Première : Rodolphe Cassan et Jean-Philippe Gady le 16 octobre 2011 

 

Accès : 3 minutes 

Idem que pour le Bournillon jusqu'aux combettes, mais continuer sur la route forestière encore 

quelques minutes après le parking. Garer la voiture à proximité d'un point de vue. De là, quitter 

la route forestière et marcher 50 m sur le sentier qui rentre dans la forêt, parallèle à la vallée, puis 

bifurquer à droite jusqu'au bord de la falaise. Descendre environ 10 mètres sur un pilier pour 

trouver l'exit. 

Infos ailes : Rater la mise en vol serait une bien mauvaise idée... 1400m de distance avant le fond 

de vallée. 

 Reservé au paralpinistes ultra confirmés en ailes 

 

Le (coup de) Feel (anonyme) 
Lieu : Sommet géographique des sauts de La Bourne... en rive Gauche donc 

Hauteur : entre 200 et 980 m  

Matériel : rien 

Posé : champ du posé de Molaire 

Première : Yann Bozellec, Mika Leroux et Benjamin Mazuer en 2011 

   

Accès : 10 mn ; 0 mn en 4x4 

Même chose que Bourni, puis continuer en voiture exactement comme pour les Grands Goulets. 

Même marche que Goulets jusqu'au carrefour des 4 Chemins. Goulets à gauche, vous, vous bi-

furquez à droite. 50 m, vous y êtes. Un contournement par la gauche vous permet de prendre pied 

sur la vire de départ 10 m en contrebas du point de vue. Habillage et exit confort. 

Tout le monde sait lire les hauteurs : ne négligez pas votre technique sur ce saut. 

Aucun saut dans cette vallée ne pourra offrir plus de dénivelé que celui-ci. Il vous faudra malgré 

tout + de 2.5 pour ouvrir au dessus du champ d'Angélique.. 

Remarque : ce saut ne présente évidemment aucun intérêt sans glisseur ou en pantz!!! 

 

KIKI 
Lieu : Bec de Chatellus,  falaise évidente qui surplombe Choranche en face de la falaise princi-

pale de Presles 

Hauteur : 220 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans les champs en contrebas de la route de Chatellus 

Première : Erich Beaud, Dominique Charron et Claud Remide le 24 août 1991. 

   

Accès : 1h15 

En montant de Choranche, traverser Chatellus et garer la voiture au bord de la route à coté d’une 

petite ferme. Prendre la route forestière puis suivre le chemin et le GR en direction de la grotte 

de Pabro. Le chemin raide et glissant (préférer la goulette de droite) mène au plateau puis faci-

lement 200 mètres plus loin au sommet du bec. 
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LA BASCULE 
Lieu : Face Nord de la grande Cournouse  

Hauteur : entre 200m et 700m 

Matériel : rien 

Posé : Dans le champ de la colo à Choranche 

Première : Michaël ROUX en mai 2011  

Remarque : spot pour grosse aile à départ rapide. Les 15 premières secondes sont assez près de la 

pente, ce qui nécessite de bien connaître son vol pour avoir confiance. 

 

Accès : 1h00. Rp : M Roux 

 De Choranche, monter à Chatelus, puis se garer au parking du col de Mézelier. Accès identique 

au spot du Pas de la voute jusqu’à la forêt de sapin : continuer 500m sur le sentier, puis tailler à 

gauche. 

Suivre la crête en passant une brèche. Le spot est 50m après sur un petit éperon (corde de 2m en 

place). Le saut se fait à l’endroit où la vire, située au premier 1/3 en bas, s’efface. 

 
En aile : Attention aux lignes électriques dans l’axe de la vallée ! Après 10s, il vaut mieux bascu-

ler à droite pour changer de vallée, en passant au pied du bec de Chatelus. Puis franchir les lignes 

HT à leur niveau le plus bas : au dessus des pylônes. Puis et tourner à gauche et tirer au 

dessus de la colo 

 

LE FOND DES GORGES 
Lieu : Depuis la route qui va de Choranche à la Balme de Rencurel 

Hauteur : 70m 

Matériel : rien 

Posé : technique dans le fond des gorges de la Bourne, soit dans le pierrier juste en dessous, soit 

sur les dalles (presque) plates que l'on voit vers la droite 

Première : Pierre Lebreton, Thibaut Zevaco et Matthieu Porcheron le 21 août 2015 

 

Accès : 0min 

Suivre la route qui part de Choranche. Juste avant le premier petit tunnel, la barrière en bois de-

vient un parapet en pierre, l'exit est sur la petite vire derrière. 

Pour rentrer, remonter la Bourne jusqu'au pierrier, et remonter quelques mètres en rive gauche 

pour rejoindre la passerelle qui va jusqu'à la centrale 

Remarque : à ne faire que quand la Bourne n'a pas de débit, posé dans l'eau très probable ... 

Bonnes chaussures recommandées ! 
 
Le Sapin du Vercors  
Lieu : Crête de Chalimont au dessus de Saint-Julien en Vercors. 

Hauteur : 150m 

Matériel : rien 

Posé : Grand champ au bord de la route, entre le hameau "Le Château" et "La Martelière" 

Première :Romain Blanchot, Pierre Lebreton et Matthieu Porcheron le 29 juillet 2015 

Accès : 0H30 

Du Col d'Herbouilly (sur la D221), continuer vers Villard pendant 750m, puis prendre le chemin 

forestier qui monte vers le pas du Fouillet. Arrivé dans la clairière de retournement pour les ca-

mions forestiers, prendre le chemin qui monte le plus. Arrivé au niveau de la crête, se diriger vers 
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la droite en longeant la falaise. L'exit est au dessus du pierrier, qui constitue le seul posé de se-

cours avant le grand champ. 

Info ailes (V-H) : 82-7 154-59 212-152 305-326 389-500 549-900 650-1400 783-1800 900-2000 

Note : il est peut-être possible, avec une grosse finesse, de rejoindre les gorges de la Bourne en 

aile ! 

 

Château Ravel  
Lieu : Ruines de château Ravel, près de Saint-Julien-En-Vercors, dans les gorges de la Bourne 

Hauteur : 70 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : Pierrier sous la route en face 

Première : Pierre Lebreton et Matthieu Porcheron  le 27 juillet 2015 

 

Accès : 0H15 

Depuis le hameau "Le Château", à 2km de Saint Julien, suivre le chemin qui part entre les mai-

sons. Arrivé près des ruines du château, l'exit est sur un petit promontoire évident. 

Rappel : le posé sur la route est interdit sur la commune de Choranche ! 

 

 
 

 

VIERGE DU VERCORS 
Lieu : falaise de roche Rousse au-dessus de saint Martin en Vercors 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : pré en bordure de la route sur la droite 

Première : Pascal Decombe, Pierre Legat le 11 décembre 1994. 

 

Accès : 0h25 
Entre St Julien en Vercors et St Martin, prendre la D221 direction Herbouilly, En haut de la montée 

se trouve une maison à droite, continuer 1,2km sur la d221 et se garer sur la gauche (un petit bout 

de route forme une demi lune). Prendre la montée qui va dans la fôret en direction du déco para-

pente (panneau en place), arriver au déco, continuer sur la droite , longer la falaise et prendre 

direction parcelle n°5, avant de re-rentrer dans les bois, on apperçoit en face sur une vire her-

beuse l’exit. Continuer ensuite en direction de la passerelle n°5 (panneau d’indication en place) 

100m après avoir débuter la 1er montée et avant le virage qui part sur la droite (marque verte et 

jaune sur un arbre) prendre en direction du S SO jusqu'à arriver au bord de la falaise, contourner 

par la droite pour redescendre  10m vers l’exit..  

Autonavette possible en se garant au parking de la via corda 50 min   

Carte ign 3236 OT 

Il existe 2 variantes de ce saut : 

Variante 1par Matthieu Porcheron le 15 décembre 2013 

Hauteur :200m 

Se rendre à l'aire de décollage parapente (voir accès à "La Vierge du Vercors"). Arrivé au déco, 

continuer sur la droite et longer la falaise. Lorsque le chemin bifurque sur le droite, l'exit est à 

50m, mais il est plus facile de rentrer dans la forêt jusqu'au "muret de rochers" naturel (avant 
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d'arriver au chemin), et de longer celui ci en direction de la falaise. L'exit est au bout du "muret", 

une petite zone sans arbres.  

Variante 2( le Pas Saint Martin) par Pierre Lebreton et Matthieu Porcheron le 8 novembre 2014 

Hauteur 180m 

Se rendre à l'aire de décollage parapente .Arrivé au déco, continuer sur la droite et longer la fa-

laise. L'exit est 100m après la petite cabane. 

Départ en courant (et en poussant fort) obligatoire, il faut passer une vire de 2 à 3m sous l'exit, et 

les 40 premiers mètres sont positifs. 

 

A vol d'oiseau, environ 250m du nord au sud : La Vierge du Vercors => 100m =>variante 1 => 

150m =>variante 2  Le pas Saint Martin)  
RP : M.Porcheron 

 

La Via Corda  

Lieu : Via Corda de Saint-Martin-En-Vercors 

Hauteur : 170 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans le grand champ en face, au dessus des dernières maisons de la route d'Herbouilly 

 

Première : Matthieu Porcheron le 24 juillet 2015 

Remarque : départ en courant conseillé pour passer la vire 30m en dessous, le sous-voile est as-

sez balistique, aucun posé de secours ... 

 

Accès : 2h du posé à l'exit par la via corda, 20 minutes de marche depuis le parking de l'arrivée 

de la via corda 

Faire la Via Corda de Saint Martin En Vercors (parking sur la D221 qui va de Saint-Martin à 

Herbouilly), l'exit est à l'arrivée ! Pour les tricheurs qui ne veulent pas faire la Via Corda, suivre 

la route d'Herbouilly (D221) jusqu'au parking de la Via Corda, 2km après le parking d'Herbouil-

ly, puis suivre "Parcelle 5" puis "La Fétoule" et continuer vers le Nord-Ouest jusqu'à l'arrivée de 

la Via Corda (à partir de "La Fétoule", le chemin n'est plus balisé) 

Posé dans le grand champ en face, au dessus des dernières maisons de la route d'Herbouilly 

 

 

GRANDS GOULETS 
Lieu : en aval des Grands Goulets 

Hauteur : 90 mètres 

Matériel : rien 

Posé : délicat dans le pierrier au pied 

Première : Pierre Legat  le 29 janvier 1995. 

 

 Accès : 0h00 ! 

De pont en Royans se rendre à Ste Eulalie en Royans, puis prendre la D518 en direction des 

Grands Goulets. Rouler environ 10 km jusqu'au 1er tunnel creusé dans le rocher. 100 mètres plus 

loin, un petit rocher dépasse du mur sur la droite : c'est le spot. 

Remonter par le petit sentier qui longe la paroi et rejoint la route avant le petit tunnel. 

LES GOULETS 
Lieu : Les Grand Goulets mais du haut ! 
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Hauteur : entre160 et 950 mètres (la face fait 260 m). 

Matériel : rien 

Posé : champs en fond de vallée 

Première : Lionel Deborde, Benjamin Mazuer, Robin Mourier le 22 décembre 2006 

 

Accès : 0h20 

Idem que pour le Bournillon mais continuer sur la route forestière sur 1,5km avant de se faire 

bloquer par un raidillon. Le remonter à pied (10mn) jusqu’au col (carrefour proposant une vue 

sur Choranche à droite). Prendre à gauche par un chemin peu évident à trouver mais qui conduit 

directement au point haut (côte 1270m) dominant la vallée des Grands Goulets. Désescalade ai-

sée de 3 m pour atteindre la vire d’exit où l’on peut s’équiper. 

Remarque : c’est un pur saut d’aile sans grand intérêt en lisse. Saut comparable à Molaire blues 

mais moins de hauteur et pied de face très positif. C’est un saut très technique à ne pas mettre 

entre toutes les ailes ! 

 

 

 

PETITS GOULETS  
Lieu : Falaise de l'Arps à l'entrée de la vallée des Goulets  

Hauteur : 200m 

Matériel : rien 

Posé : Champ en face 

Première : Matthieu Porcheron, Thibaut Zevaco, Simon Perriard et Pierre Lebreton le 21 août 

2015 

Accès : 0H25 

De Sainte Eulalie, se rendre à Saint Laurent, puis suivre la direction "Col de La Machine". 6km 

après la sortie du village, se garer dans la 4e épingle à droite après les tunnels. 50m plus loin, un 

chemin forestier monte vers la gauche (Attention, la 3e épingle à droite a exactement la même 

configuration ; il y a une barrière 100m après le début du bon chemin forestier, si non, vous 

n'êtes pas allé assez loin sur la route). Suivre le chemin forestier, traverser les 3 clairières, puis 

quitter le chemin pour redescendre tout droit à travers les épicéas, et prendre le chemin à gauche 

au bout de la plantation. L'accès à l'exit se fait à travers les broussailles, juste avant un arbre qui 

pousse au milieu du chemin. 

 

 

LE PAS DE LA VOUTE 
Lieu : falaise de la grande Cournouse, 1500m à gauche du saut "les goulets" 

Hauteur : entre 250 et 800 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans le champ ou sur le parking en fond de vallée 1km en aval du pont d'Echevis 

Possibilité de se poser dans les champs le long de la route supérieure pour récupérer sa 

voiture à Chatelus 

Première : Lionel Deborde le 6 février 2010 

Remarque: sans intérêt en lisse, légèrement positif 

Accès : 1h depuis le parking de chatelusde Châtelus se garer au parking du hameau de Méselier, 

suivre le chemin du pas de l'Allier qui monte vers les falaises, après 25 mn prendre à gauche le 

pas des voûtes. Du pas des voûtes redescendre à gauche en suivant un chemin forestier, après une 

petite montée prendre un chemin à gauche jusqu'à une plantation de sapins, de là couper droit 
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dans les buis jusqu'à la falaise en suivant la même courbe de niveau, descendre dans les buis jus-

qu'à l'exit au pied d'un chêne isolé. 

Il est possible de rejoindre le pas des voutes depuis le départ du saut des goulets (30 mn), le posé 

est évident en bas dans l'axe du saut, pour rejoindre chatelus en autonavette depuis le posé, tra-

verser la rivière et suivre le chemin jusqu'au parking 

Infos ailes : finesse 1,8 

LONESOME BAD BOY 
Lieu : falaise de Combe Laval sur la bordure ouest du plateau du Vercors 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : champs à condition de ne pas trop chuter 

Première : Dominique Gleizes le 13 mai 1990. 

 
Accés 0h15 
De Pont en Royans se rendre à Saint Laurent en Royans. De là prendre la route du col de la ma-

chine. 6,5km après le 2éme tunnel, prendre le chemin qui monte, sur la droite et qui fait une demi 

lune, puis encore à droite vers la maison (gite de pertuseau) y garer la voiture. Se rendre ensuite en 

direction du GR9 par un chemin qui part de la maison, arriver sur le GR prendre à droite sur 330m 

puis à gauche pendant 8 min dans la forêt en direction de la falaise. Petit bout de corde en place pour 

faciliter l’accés à l’éxit, (rappel non obligatoire).  

Autonavette possible en garant la voiture au hameau de « laval » et en prenant le GR9 accés 1h  

Carte ign 3136 ET 

 

ROUTE DE LAVAL  
Lieu : Route de la Combe Laval juste à côté du point de vue 

Hauteur : 65m 

Matériel : rien 

Posé : Champ à côté de la dernière maison avant le monastère Saint-Antoine-Le-Grand 

Première : Pierre Lebreton et Matthieu Porcheron le 20 août 2015 

 

Accès : 0min 

De Saint Jean en Royans prendre la route qui monte vers le Col de la Machine ; au niveau du 

panneau qui signale l'entrée dans le "Cirque de la Combe Laval", un petit parking permet de 

s'équiper. L'exit est 100m plus loin, 10m avant le petit tunnel. 

Remarque : L'ouverture a été faite en partant du toit d'une voiture  
 

La Serre des Pendus  
Lieu : Falaise au dessus de la Chapelle-En-Vercors 

Hauteur : 80m 

Matériel : rien 

Posé : Golf de La-Chapelle (full confort !) 

Première :Romain Blanchot, Pierre Lebreton et Matthieu Porcheron le 30 juillet 2015 

 

Accès : 0H40 

Au lieu dit "Le Collet" (entre La Chapelle En Vercors et Saint Agnan), prendre la route forestière 

en direction du Gîte Panda, 300m après la deuxième épingle, suivre le chemin qui monte vers 

"La Pas Du Mas". En arrivant dans la zone de coupe, prendre le chemin vers la droite et le suivre 
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jusqu'à "La Grande Plaine", puis continuer encore 150m et prendre à gauche à travers le sous-

bois jusqu'à la combe qui permet de franchir la première falaise (30m, cachée par les arbres). En 

arrivant au niveau du bas de la première falaise prendre sur la gauche pour rejoindre la falaise 

principale. L'exit est un petit promontoire rocheux qui permet de prendre 3 pas d'élan pour sauter 

au dessus de la petite vire 5m en dessous . Il est aussi possible de partir de cette petite vire. 
 

 

COL DE LA MACHINE  
Lieu : Au col de la Machine, au fond de la Combe Laval 

Hauteur : 170m 

Matériel : rien 

Posé : sur la route en fond de vallée, ou dans un des pierriers qui bordent la route 

Première : Matthieu Porcheron le 31 janvier 2015 

Accès : 0h05 

Se garer au col de la machine, puis gravir la petite butte en face de l'hôtel. 

Plusieurs promontoires permettent de varier les sauts (en cas de doute, on peut voir ces promon-

toires depuis la route à gauche de la butte). 

Autonavette possible en posant le plus haut possible dans le grand pierrier sur la gauche, proba-

blement plus facile en hiver quand la neige stabilise les cailloux, compter 35~40 minutes pour 

remonter. Rp M.Porcheron 

 

BEC DE TOURNIOL 
Lieu : montagne de l'Epenet 

Hauteur : 180 mètres 

Matériel : rappel de 15 mètres 

Posé : prés en bordure de route 

Première : Pierre Legat le 08 mai 1995. 

 

Accès : 0h30 

De Romans prendre la N149 jusqu'à Barbieres, puis monter en direction du col de Tourniol. Se 

garer dans le dernier virage en épingle avant le col. Monter presque au pied de la paroi, la con-

tourner par la droite et rejoindre la crête. Prendre à gauche et longer la falaise jusqu'au point 

culminant (petit cairn). Descendre 15 mètres en rappel là où le rocher est le plus positif. 

PUITS DE LA GAGERE 
Lieu : paroi au fond du val de Quint 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : délicat. Au pied ou sur de petites zones non boisées 

Première : Pierre Legat le 9 juillet 1995. 

 

Accès : 0h20 

Depuis Vassieux en Vercors (proche du col du rousset), prendre la D76 jusqu'à Font d'Urle. A 

l'entrée du village, dans le virage, prendre à gauche le chemin carrossable qui mène à l'antenne. 

Longer ensuite la falaise en direction du SE pour rejoindre la première des 2 grandes avancées du 

plateau. Le spot est sur la pointe. 

Retour en 1h par le GR10 ou par un passage sur le coté du spot. La  navette est possible en voi-
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ture mais elle est longue (50 km). 

 

COL DU ROUSSET  
Lieu : falaise évidente dominant la D518 qui monte de Die au col du Rousset 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : à droite sur le chemin au pied de la paroi 

Première : Pierre Legat le 29 septembre 1994. 

 

Accès : 0h20 

 

CHIRONNE 
Lieu: Via ferrata de chironne, ouest du col du Rousset 

Hauteur: 70m 

Première: Svetlana Fedonyuk et Ferry Jacobs le 22 juin 2007 

 

NE PLUS PRATIQUER CES 2 DERNIERS SAUTS POUR LE MOMENT ET CE A LA 

DEMANDE DU PARC DU VERCORS (ZONE SENSIBLE) 

DEFI DE ROMEYER !  
Lieu : Rochers de Bourez (ou des Heures) dans la montagne du Glandasse (nord) 

Hauteur : 200m dans face de 350m et 1250m au total 

Matériel : rien  

Posé : Gué Dessableur autrement pas grand choses 

Première : Ferry Jacobs le 30 aout 2009  

Remarque : beau spot pour paralpiniste confirmé (Il faut voler!).  

 

Depuis Die aller à Romeyer, prendre à droite au panneau Romeyer. Suivre cette route, et le che-

min après la ferme. Quand vous arrivez à Gué dessableur, rester sur la gauche et au deuxième 

panneau Gué dessableur (Alt.534m) prendre à gauche en direction de Les Charbonnières. Juste 

après vous voyez le posé sur votre droite. Suivre le chemin qui monte et à Les Charbonnières 

vous croisez les balcons de glandasse. Continuer à monter. Vous arrivez a un col et juste après 

quand vous voyez le plateau prenez à droite (pas de chemin), passer derrière les rochers de tra-

verse pour conserver la même altitude. Vous arrivez dans un couloir entre rochers de traverses et 

rochers de bourez. Suivre le couloir sur la droite jusqu'au bord et prendre à gauche en montant le 

rocher de bourez. L'exit est juste avant le sommet. Des petits cairns marquent la dernière partie. 

Le grand champ pour se poser ne se voit pas du départ, Il y a une petite colline juste avant, si 

vous la passez tout va bien sinon il y a un petit champ sur la gauche juste avant. 

Info ailes : dénivelé 1200m pour le petit posé avec 2.4 finesse. et 1250m jusqu'à Gué dessableur 

avec un peu plus de finesse pour passer la colline. 

 

 

 

 
Photo :Ferry Jacobs  montagne de Glandasse 
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       VOIE SANS ISSUE  
Lieu : falaise du roc d'Ambane au-dessus de Chatillon en Diois 

Hauteur : entre 250 et 900 mètres 

Matériel : rappel de 15 mètres 

Posé : prés de la ferme de Bain 

Première : Pierre Legat le 07 mai1995 

Remarque : très beau spot. 

 

Accès : 2h30 

De Chatillon prendre le chemin carrossable qui mène à la ferme de Bain et se garer 150 mètres 

avant celle ci, au départ d'un petit sentier. Monter par ce sentier et prendre à droite en direction 

du col de Caux, puis 10mn plus tard, encore à droite pour rejoindre le GR 91. Le suivre jusqu'à la 

Baume Rousse, et longer la crête sur la gauche jusqu'au roc d'Ambane. Rejoindre sur le versant S 

les arbres au milieu des rochers, 200 mètres au-dessous de la crête. Suivre une petite trace le long 

des rochers et passer 2 petits creux (glissant et abrupt). Au bout, sur le dernier petit arbre, tirer un 

rappel de 15 mètres vers le spot. 

Infos ailes : ne pas s'endormir au départ, pied de face peu raide au début. Finesse 2 

GRAISSE DE MARMOTTE 
Lieu : les aiguilles de Bénevise au sud du Vercors à l’est du cirque d’Archiane 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : au bord de la route 

Première : Dominique Gleizes le 19 mai 1990. 

 

Accès : 0h15 si on emprunte la route réservée aux riverains (4x4 indispensable), 1h dans le cas 

contraire 

Depuis Die se rendre à Châtillon en Diois. Remonter en direction du col de Menee, mais après 

les Nonnieres prendre à gauche le vallon de Combeau. Passer le village de Bénevise au pied des 

aiguilles. Prendre à gauche une piste carrossable qui mène à la bergerie de Tussac. De là, conti-
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nuer le chemin environ 500 mètres jusqu'à des prairies qui donnent accès au bord de la falaise. 

Le mieux est de sauter au-dessus d'un beau toit que l'on aura eu soin de repérer avant de monter à 

Tussac. 

       MERE DENIS 
Lieu : paroi rouge d’Archiane au-dessus de Châtillon en Diois dans le sud du Vercors 

Hauteur : entre 300 et 900 mètres 

Matériel : rien   

Posé : facile dans les premiers champs avant le village d’Archiane 

Première : Erich Beaud le 17 août 1989 

Remarque : à tous points de vue l’un des plus beaux spots de France. Le passage en chute de la 

grande vire inférieure est réservé aux paralpinistes confirmés. 

 

Accès : 2h30 

Depuis Archiane prendre le chemin qui monte au fond de la vallée jusqu'au carrefour des 4 che-

mins. Prendre alors à droite jusqu'au sommet du plateau. On rejoint  au mieux le sommet de la 

falaise en tirant fortement à droite. 

Remarque : La zone est devenue très sensible avec la réintroduction de vautours fauves. La paroi 

rouge est située juste en dehors de la zone interdite. LA PLUS GRANDE DISCRETION EST 

DE RIGUEUR  
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 BARRIERE EST DU VERCORS 
On trouvera le long de la barrière Est de splendides spots dont le fameux Mont Aiguille, lieu de 

naissance de l’alpinisme. Il fut en effet escaladé le 26 juin 1492 par Antoine De Ville, seigneur de 

Domjulien et de Beaupré, sur ordre du roi CharlesVIII. Il fallait parvenir au sommet de cette 

montagne parce qu’elle était inaccessible. 

 
Les deux sœurs  photo J Chaume 

 

AGATHE 
 

Lieu : face est d'Agathe dans le massif des deux sœurs 

Hauteur : entre 300 et 1050 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile au col de l'Arzelier 

Première : Erich Beaud le 22 juillet 1995 

Remarque : beau spot pour paralpiniste confirmé (dérive utile). 

 

 

Accès : 2h 

De Grenoble se rendre à VIF et de là au col de l'Arzelier, terminus auto. Rejoindre  alors le col 

des 2 sœurs puis longer l'arête jusqu'à un décrochement caractéristique avant le sommet 

d'Agathe. De là, une traversée de 15 mètres dans la face permet d'accéder au spot. 

Infos ailes : un long vol de forêt. Finesse 2,1 

Remarque : juste pour info, la 2e soeur (Sophie) a également été sautée, mais ne présente aucun 
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intérêt. 

GRAND VEYMONT 
Lieu : Face est du Grand Veymont 

Hauteur : entre 250 et 1000 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile et évident 

Première : Erich Beaud le 30 septembre 2006 

 

Accès : 1H50 

De Gresse en Vercors aller se garer vers la maison du parc au terminus de la route. Prendre le 

chemin du Pas de la Ville puis en direction du sommet du Grand Veymont sans l’atteindre. Peu 

avant celui ci le chemin passe à quelques mètres du bord de la falaise où l’on trouve un cairn 

presque au point de saut. Plusieurs exits possibles. 
Le Grand Veymont Photo JP Gady  

 

TU VOIS ANTOINE, CE N’EST PAS L'AMERIQUE   
Lieu : le mont Aiguille à l'extrémité sud-est du Vercors. Il domine la route du col de la Croix 

Hauteur : entre 240 et 900 mètres 

Matériel : rien si l'escalade est réalisée en solo (niveau PD) sinon prévoir corde et baudrier 

Posé : facile dans des champs 

Première : Dominique Gleizes le 5 juillet 1991 

Remarque : un endroit mythique où est né l’alpinisme. 

 

Accès : 1h50 

Depuis Clelles sur la N75 se rendre à la Richardière puis à pied au col de l’Aupet. Monter au 

pied de la voie normale du mont Aiguille dans la face N NW (via ferrata). La suivre jusqu’au 

sommet. Traverser le splendide plateau sommital vers la face SE (plusieurs spots possibles). 
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Infos ailes: ne pas s'endormir sur le toboggan. Finesse 2 

 

 

FACE NORD EST DU MONT AIGUILLE 
Hauteur : tape à 6,5" (200m) pas trop fort.  

Première : Alex Halley en juillet 2009 

Remarque : ce saut pourrait être considéré comme une variante, mais n'étant pas situé sur la face 

sud, son vol est original. Gare au posé, bien le repérer ; l'option du talus en pied de face serait 

une fort mauvaise idée (gros chaos de blocs). Vol d'aile performant.  

Accès : 

Identique au spot précédent. Une fois sur le plateau sommital rejoindre facilement le sommet de 

la face NE 

 

 

LE PARQUET 1000 
Lieu : rocher du Parquet à l’ouest du Mont Aiguille 

Hauteur : 230 mètres 

Matériel : rien 

Posé : au col de l’Aupet ou dans la vallée avec de bonnes conditions aérologiques 

Première : Erich Beaud le 1 novembre 2002 (pour mon 1000ème saut de falaise…) 

 

Accès : 1h25 

Depuis la Richardière, monter au col de l’Aupet puis facilement au sommet des rochers du Par-
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quet, bien visibles. Très belle vue sur le Mont Aiguille. 

COCA HELIUM EXTRA LIGHT 
Lieu : en marge du Vercors, falaise de la Pelle au-dessus de Saillans entre Valence et Die 

Hauteur :entre 270 et 840m jusqu'au 1er posé, voir un peu plus de 1000 avec un gros vol. 

Matériel : rien 

Posé : champ à coté de la route (attention aux lignes électriques) 

Première : Dominique Gleizes le 29 juillet 1990. 

 

Accès : 1h rp :JP Gady 

De Saillans prendre la route du col de la Chaudière. Environ 3 kilometres avant le col, vous trou-

verez un petit parking avec un panneau indiquant "Pas de Picourère". Monter par ce pas  jusqu'au 

sommet de la Pelle (gros cairn). 

L'exit classique : Du sommet descendre environ 100 mètres vers la vallée du Rhône. On franchit 

2 vagues barres rocheuses. Un premier cairn indique la direction du spot. Un deuxième cairn en 

contrebas donne le point exact. 

Un autre exit, utilisé en aile : Du sommet, quand vous êtes face à la vallée, à environ 15 mètres à 

gauche, vous trouverez 2 tubes en métal dans le sol. L'exit se trouve sur une marche très confor-

table à peine 2 mètres en contrebas. 

Remarque : Ne pas jeter de pierre, voies d'escalade dans la face.  

 

 

NE SUIVEZ PAS LE GUIDE  
Lieu : à coté de la Pelle, face au Vercors il s'agit de la bordure nord du massif du Diois 

Hauteur : 100 mètres 

Matériel : rien mais départ arrondi pouvant nécessiter une corde 

Posé : nombreux pâturages entre la route et la paroi 

Première : Dominique Gleizes le 12 mai 1990 

Remarque : Dominique, lors de la première, avait impacté le mur et était resté posé sur une 

vire…. Seul, il n’a du son salut qu’à ses qualités de grimpeur qui lui ont permis de désescalader 

le bas de la falaise !!!! 

 

Accès : 1h 

A Saillans prendre la route du col de la Chaudière. Se garer au col et emprunter le passage de 

Picourere pour prendre pied sur le plateau. Le prendre à gauche vers les rochers de Roche 

Rousse. Ne pas sauter en haut mais sur un éperon à gauche en regardant le col de la Chaudière. 

 

 

PETIT POMEROLLE 
Lieu : Face N.W du petit Pomerolle, forêt de Saou (26) 

Hauteur : 250m 

Matériel : rien 

Posé : facile dans les champs au pied 

Première : Lionel Deborde le 11mars 2005 

 

Accès : 1h30 en autonavette 

De Saou faire 3 km en direction de la forêt de Saou. Se garer à l’entrée du défilé .La falaise est à 

droite. Au pont prendre le chemin de droite le long de la rivière dans le sens du courant. Le 
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suivre sur 2 km à plat et monter à gauche au grand Pomerolle par le pas de la Berthe. Redes-

cendre à gauche au sommet du petit Pomerolle. On trouvera plusieurs départs possibles le long 

de la crête en contrebas. 

 

LE MOUCHEROTTE DU BAS 
Lieu : Le moucherotte 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : champs droit devant 

Première : Sylvestre Condamin, Jean-Philippe Gady, Ben Mazuer, Harold Perrotte et Anael Va-

quette le 16 juillet 2011 

 

Accès : l’exit est environ à 1820m d altitude, à environ 850m au sud du sommet 

Du plateau du peuil, monter vers le sommet. Une centaine de metre avant ce dernier, faire un 

longue traversée sur la gauche jusqu à l exit. L exit se trouve dans l axe d'un large goulet. Atten-

tion aux lignes THT nombreuses en 2eme partie de vol. 

 

LE MOUCHEROTTE DU HAUT 
Lieu : Le moucherotte 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : champs droit devant 

Première : Rodolphe Cassan le 9 septembre 2012 

 

Accès : le saut se trouve une 100aine de mètre au nord du sommet, une désecalade d'une 20aine 

de mètres vous conduit à l'exit très confortable. 

Remarque : Saut THT comparable à la Sure, tant en terme de performance qu'en nombre de ligne 

à très haute tension survolées. 

LA DRÔME 
 

LE ROCHER DU VELLAN 
Lieu : Le Rocher du Vellan à Plan-de-Baix, près des Gorges d’Omblèze. 
Hauteur : 70 mètres 

Matériel : rien 
Posé : Dans les champs 200 m plus bas. 
Première : Maxime Castagné le 28 Juillet 2014 

 

Accès : 0h05 

De Plan de Baix monter à la croix du Rocher du Vellan ou se trouve la table de lecture. L’exit est 

à une cinquantaine de mètres après celle-ci. le mur est déversant. Un chemin permet de remonter 

en 25 min.  

 

 

TRAIN DAY 

Lieu : Falaises du défilé de Donzère, près du pont du Robinet sur le Rhône 
Hauteur : 100 mètres 
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Matériel : un slip étanche. 
Posé : Technique entre des grillages anti-éboulements dans le talus ou un peu étroits sur le che-

min entre les rails et le Rhône. 
Première : Maxime Castagné le 21 février 2014 

 

Accès : 0h20 

A Donzère trouver le chemin de Beauvert. Juste après la dernière maison prendre le petit chemin 

qui part sur la gauche dans les bois. A chaque croisement de chemin toujours prendre à gauche. 

On arrivera assez vite au sommet du défilé. L’exit paraît assez évident. 

 

LE TROU DU FURET 

Lieu : Près du "Trou du furet", à Eyzahut  

Hauteur : 80 mètres 

Matériel : rien 
Posé : facile sur le seul terrain ou il n’y a pas d’arbres 200 m plus bas 
 

Première : Maxime Castagné le 11 Mars 2014 

Remarque : Attention nombreuses vires et pitons rocheux. 

Accès : 0H30  Eyzahut est situé à 30 km à l'est de Montélimar et à 25 km au sud de Crest dans la 

Drome.De Eyzahut se diriger vers les falaises. En lisière de forêt se trouvent des panneaux indi-

quant le trou du furet. Suivre le chemin balisé dans la forêt. Aprés être passé dans le trou du furet 

et au sommet ne plus suivre les indications et rejoindre le bord de la falaise. La longer plus ou 

moins jusqu'à une fissure qui forme un petit V sur le vide juste avant un bombé (herbe).On re-

trouvera facilement le chemin pris à la montée. 

LE ROCHER BRAMARD 
Lieu : près de Sahune 

Hauteur : 

Matériel : 

Posé : 

Première : Guillaume Bernars en 2014 
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ECRINS 

 

 

 

 

Râteau Sommet E, "Gorets dans la brume"  

Lieu : Face N du Râteau au-dessus de la Grave. 
Hauteur : 2400m 
Matériel : Alpinisme niveau PD/AD 
Posés : Selon les performances, dans les vallons de la Meije ou à la Grave. Du meilleur (neige, 
champs) au pire (gros pierriers, glaciers) 
Première : François Gouy, Bertrand Givois, Pierre Fivel,  le 22 juin 2013 (WS) 
Remarque : Saut haute montagne magnifique : accès alpin de difficulté modérée, exits  et  vol 
abordables, le tout dans un décor à couper le souffle. 
Infos techniques : 1.8 de finesse pour descendre confortablement dans les vallons de la Meije,  
2.3 pour aller à l'herbe, 2,6 pour aller en bas. Prendre en compte l'altitude, l'aérologie particu-
lière des vallons glaciaires, la fatigue et le matériel embarqué... Le profil de l'exit est similaire à 
celui du Belvédère. 
Accès : 
- Depuis saint Christophe en Oisans, par l'arrête Sud (voie normale) avec nuit au refuge de la 
Selle. Topo : http://www.camptocamp.org/routes/54279/fr/le-rateau-sommet-e-arete-s-depuis-
le-refuge-de-la-selle-voie-normale 
- Depuis la gare supérieure des Téléphériques de la Meije par le col de la Girose (plus difficile et 
engagé, pour alpinistes aguerris avec terrain en conditions favorables) 
Exit : Depuis le sommet Est, suivre l'arête faîtière horizontalement sur env. 150/200m. L'exit se 
trouve au point 3809m sur IGN, en haut du pilier vertical et lisse visible en face nord. C'est le 
vrai sommet du Râteau, on saute confortablement du faîte même de l'arête! Attention à la vire 
qui vient mourir à droite sous l'exit, bien vérifier l'axe avant de pousser. Rp : François Gouy 

 

L’EAU VITTEL  
Lieu: falaise à l'Ouest du lac du Lauvitel 

Hauteur: entre 175 et 1600m  

Matériel: de bonnes chaussures, éventuellement un bout de corde pour redescendre... 

Posé: facile, dans des champs (privés) 

Première: Vincent Descols et Mathieu Leroux en 20 Juillet 2012 

http://www.camptocamp.org/routes/54279/fr/le-rateau-sommet-e-arete-s-depuis-le-refuge-de-la-selle-voie-normale
http://www.camptocamp.org/routes/54279/fr/le-rateau-sommet-e-arete-s-depuis-le-refuge-de-la-selle-voie-normale
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Accès: 4h 

se garer aux Gauchoirs ou à La Danchère selon la ligne de vol choisie, puis suivre le GR54 jus-

qu'au superbe lac du Lauvitel. Sur la rive Ouest, traverser le ruisseau de l'Héritière (ou du Tail-

lat). Un peu plus loin, un vague sentier monte dans les pentes raides qui bordent le ruisseau. 

Entre 2100 et 2200m d'altitude, se frayer un chemin de sanglier vers le Nord en retraversant le 

ruisseau, et en finissant de gravir les pentes toujours aussi raides vers le Nord et un petit col à 

2419m d'altitude. Continuer quelques mètres derrière et l'exit est sur la droite, assez facile à trou-

ver, dans l'axe d'une majestueuse coulée orange située en pied de face. L'exit et une partie du vol 

se situent dans le parc national des Ecrins, mais les posés sont en dehors... 

ATTENTION: une ligne électrique traverse la trajectoire de vol, les pylones sont aisément repé-

rables, possibilité de passer dessus ou dessous selon les performances et les lignes de vol. 

Info ailes : finesse 1,8 

L'OLAN 

 
Lieu : L'Olan dans le massif des Ecrins (face NW) 

Hauteur : 1200M de face et jusqu’à 2400m ! 

Matériel : équipement complet d’alpinisme 

Posé : Dans le talus en bas. 

Première : Nicolas Joubert en 2008 

 

Accès : 2H jusqu’au refuge puis 4H sans trainer. rp Lejouy 

Accès par la voie normale coté Valgaudemar, voie d'alpinisme de niveau PD avec un glacier (cf 

topo d'alpinisme). On peut aussi passer par l'arête N coté Valjouffrey, voie plus longue et plus 

engagée (PD/PD+) mais qui peut se faire à sec en été et présente l'avantage de n'avoir aucune 

navette à faire. 

Exit facile à trouver, du sommet on descend l'arête N sur 30-50m (facile) première à gauche, on 

accède à la grande dalle inclinée à 30° (50m²) qui donne sur le vide. Un piton dans la dalle avec 

une main courante pour le confort. 
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Saut absolument majeur en pantz!!! 

 

Un saut haute montagne exceptionnel : ni trop dur, ni trop facile, devrait devenir un classique 

pour les intéressés. Les gardiens sont ravis de nous accueillir et de voir les sauts dans leur face N. 

Comme dans tout le parc national, survol toléré mais prière de rester discret. 

Il serait peut être possible de passer le col de Turbat et ouvrir à la chapelle en Valgaudemar (2420 

m jusqu'au posé). 

Images à 1mn58 http://www.youtube.com/watch?v=YitvRMo2uUA&feature=plcp 

 

L’OLAN, Face SUD, "la chevauchées des VACHEKIRIES"  

 
Lieu : Face Sud de l’Olan, vallée du Valgaudemar 
Hauteur : entre pas grand chose ( !) et 2400m 
Matériel : Alpinisme niveau PD. 
Posés : Dans les champs, à la bagnole à la Chapelle-en-Valgaudemar. 
Première :François Gouy, Bertrand Givois et François Gouyle 14 septembre 2014.  
Remarque : Une deuxième ligne majeure sur ce sommet emblématique des Ecrins. Décidément 
la vallée du Valgaudemar, face au Dévoluy, est le royaume des vols fleuves avec changement de 
vallée. Vol intéressant de bout en bout, départ technique « moderne » ensoleillé, puis multiples 
passages de brèche, d’arête, passage en rase motte au refuge, cayon et autres épaules her-
beuses sur 2min 30s… posées 5 étoiles. Un refuge et un gardien enthousiaste, une jolie voie 
variée et un exit de secours en face Nord à 20min de classe royale. 
Infos techniques : Finesse mini très raisonnable mais départ dur (positif, tape à 6 sur des ter-
rasses : -31 +10, -118+27, -140+40, -160+60, -170+70, puis plus simple). 
 
Accès : 
 Depuis la Chapelle en Valgaudemar, suivre la voie normale dite « Escarra ». 
Exit : A l’endroit où l’arête qui mène au sommet devient enfin horizontale, au-dessus de la 
brèche Escarra. Bonne plateforme pour pousser et s’équiper, bien vérifier l’axe ! RP F. GOUY 
 

http://www.youtube.com/watch?v=YitvRMo2uUA&feature=plcp
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Le Doigt de Dieu, 
"Les chocards dé-
plumés" 

Lieu : Face Sud du Pic central 
de la Meije. 
Hauteur : 1700m 
Matériel : Alpinisme niveau 
AD. 
Posés : Dans le vallon des 
étançons, pierriers plus ou 
moins accueillants, un peu d'herbe vers le refuge du Chatellerêt Bons névés en début de saison. 
Première :Benoit Paquet le 6 septembre 2009 
en WS : François Gouy, Bertrand Givois le 14 juillet 2013.  
Remarque : Saut haute montagne sur une montagne iconoclaste. Bien que  présentant un ratio 
montée/vol pas ultra favorable, la ligne de vol permettant de longer toute la muraille sud des 
arêtes de la Meije et croiser l'arête du promontoire justifie amplement le déplacement. 
Infos techniques : 2.1 de finesse pour aller tirer au refuge du Chatelleret mais ce n'est pas obli-
gatoire. Prendre en compte tout de même l'altitude, la fatigue et le matériel embarqué... Le 
profil de l'exit est comparable à celui du Panorama à la tête louis Philippe. 
Accès : 
- Par le refuge de l'aigle et la voie normale du Doigt de Dieu. Cf. topo : 
http://www.camptocamp.org/routes/55142/fr/la-meije-doigt-de-dieu-pic-central-versant-ne-
voie-normale 
Exit : L'exit se situe au sommet même du doigt de Dieu. On pousse directement du fil des arêtes 
de la Meije! (vérifier l'axe qd même). Rp : François GOUY 

 

 

 

 

Grand Pic de la 
Meije, "Gang Bang" 

Lieu : Face N du Grand Pic de 
la Meije 
Hauteur : 2500m 
Matériel : Alpinisme niveau 
D. 
Posés : Selon les perfor-
mances, dans les vallons de 
la Meije ou à la Grave. Du 
meilleur (neige, champs) au pire (gros pierriers, glaciers) 
Première : François Gouy, Philippe Jean, Pierre Fivel, Julien Millot  le 10 juillet 2013 (WS) 
Remarque : Saut haute montagne sur une montagne d'anthologie : accès nécessitant des com-

http://www.camptocamp.org/routes/55142/fr/la-meije-doigt-de-dieu-pic-central-versant-ne-voie-normale
http://www.camptocamp.org/routes/55142/fr/la-meije-doigt-de-dieu-pic-central-versant-ne-voie-normale
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pétences d'alpiniste abouties.  Aller à l'exit avec tout le matériel est de loin le plus gros morceau 
de l'affaire. 
Infos techniques : 1.9 de finesse pour aller à la Grave. Prendre en compte l'altitude, l'aérologie 
particulière des vallons glaciaires, la fatigue et le matériel embarqué... Le profil de l'exit est 
comparable à celui du Bec Margain. 
 
Accès : 
- Par l'arête du Promontoire. Cf. topos :  http://www.camptocamp.org/routes/54416/fr/la-
meije-grand-pic-arete-du-promontoire-voie-normale.  
Exit : L'exit se situe à 3925m un peu en dessous du passage du cheval rouge, au faîte du triangle 
rocheux jaune surplombant la deuxième branche de la voie du Z.  C'est à l'extrémité droite de la 
vire neigeuse que l'on croise avant d'arriver au cheval rouge, à quelques mètres de la voie de 
montée. Exit(s) relativement confortable, main courante en place. Rp : François Gouy 

 

DENT ZSIGMONDY: « LE TOUR DE LA MEIJE» 
Lieu : la dent Zsigmondy, 3945m, 1ere dent des arêtes de la Meije, parc national des Ecrins. 
Hauteur :entre 200 et 2500m jusqu’à la Grave 
Matériel : Alpinisme niveau AD. 
Posé : 2.6 de finesse théorique pour rejoindre la grave elle-même, mais il est préférable de viser 
juste avant les posés des chalets de chalvachère en bas des vallons de la Meije qui sont tout 
aussi herbeux : bien à l’abri des fortes brises de vallée à l’heure du sauté et annule tout cha-
lenge de finesse ce qui permet d’optimiser les lignes de vols. 
Si on ne passe pas la brèche de la Meije, il y a dans le vallon des étançons, des pierriers plus ou 
moins accueillants et même peu d'herbe vers le refuge du Chatellerêt. Bons névés en début de 
saison. 
 
Première : Bertrand Givois et François Gouy le 27 septembre 2014.  
Remarque : Un saut de « rêve » pour tout alpiniste, le tour de la Meije est en tout point remar-
quable : une montée parfaitement coupée par un magnifique petit refuge transpirant d’histoire, 
un horaire de saut optimum (après-midi pour profiter des ascendances) qui permet de faire la 
grasse mat’, un parcours d’alpinisme sur une traversée d’arête de classe mondiale, un exit relati-
vement facile, un vol proprement hallucinant avec un changement de vallée gigantesque et un 
terrain ludique sur près de 2min30, des posés variés et confortables, tout y est. (Ce vol pourrait 
se faire en partant juste en face, face SE du Grd pic de la Meije lui-même mais l’accès s’en trou-
verait considérablement compliqué et rallongé.) 
Infos techniques et ligne de vol : l’exit tape à 7-8s dans du raide… juste en lâchant la pierre. En-
suite enrouler au mieux la face sud de la Meije pour passer au niveau du glacier carré (bon re-
père de performance) puis longer la facette SW pour passer la brèche de la Meije. C’est le crux 
de finesse du vol. La suite ne nécessite que 1.8 de finesse pour passer les glaciers et rejoindre 
les posées des vallons de Meije. On peut voler le long de la face N de la Meije puis descendre 
dans les gorges et les séracs du glacier de la Meije et ensuite longer les murailles soutenants le 
glacier du Tabuchet. 
Accès : 
- Par le refuge de l'aigle et la voie normale du Doigt de Dieu. Cf. topo : 
http://www.camptocamp.org/routes/55142/fr/la-meije-doigt-de-dieu-pic-central-versant-ne-
voie-normale. On poursuit la traversée des arêtes de la Meije « en sens inverse » jusqu’au bout 

http://www.camptocamp.org/routes/54416/fr/la-meije-grand-pic-arete-du-promontoire-voie-normale
http://www.camptocamp.org/routes/54416/fr/la-meije-grand-pic-arete-du-promontoire-voie-normale
http://www.camptocamp.org/routes/55142/fr/la-meije-doigt-de-dieu-pic-central-versant-ne-voie-normale
http://www.camptocamp.org/routes/55142/fr/la-meije-doigt-de-dieu-pic-central-versant-ne-voie-normale
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afin d’atteindre la dent Zsigmondy. 
Exit : L'exit se situe au sommet même de la dent Zsigmondy, au bord. On pousse directement du 
fil des arêtes de la Meije! (vérifier l'axe qd même). RP F. GOUY 
 

POINTE  TRIFIDE « DIAMOX » 
Lieu : Au-dessus des vallons de la Meije, à la Grave. Massif des Ecrins. 
Hauteur : entre 400 et 1600m (2000m dans le futur) 
Matériel : De quoi faire un petit rappel pour accéder à l'exit, crampons et piolets si accès ennei-
gé. (Normalement sec en milieu d'été) 
Posé : Dans les vallons de la Meije. Selon les performances, du meilleur (neige, champs) au pire 
(gros pierriers, glaciers). L'hiver, c'est encore plus confort. 
Première : François Gouy et Philippe Jean, le 23 février 2014 (WS) 
Remarque : Peut-être le saut haute montagne présentant le meilleur ratio longueur d'ac-
cès/engagement/difficulté générale du saut. Vol très esthétique en longeant le glacier et les 
piliers des enfléchures et peu engagé car on peut rejoindre les vallons à tout moment. La face 
prend le soleil le matin au printemps et en été. 
Infos techniques : Le mur est raide et haut, tape à 10 en lançant fort. (-140 +20, -200 +40, -370 
+90 (glacier). 1.7 de finesse rejoindre les vallons au plus court, 2.8 pour aller vers les chalets de 
Chalvachère (1500m/1600m de vol), 3.1 pour descendre à la Grave et prendre les 2000m ( non 
réalisé, très engagé, le dernier km est encaissé et à 3 de finesse...). Prendre en compte l'alti-
tude, l'aérologie particulière des vallons glaciaires, la fatigue et le matériel embarqué...  
 
Accès : 30 à 45 min de marche depuis la gare du télé à 3200m. 
- Prendre les mythiques cabines télépulsées à la Grave. Au col des Ruillans à 3200m, suivre la 
piste  qui va au glacier, la quitter pour prendre pied sur le glacier (crevasses possible si enneigé) 
en longeant la base de la crête des trifides à main gauche. Trouver une faiblesse pour prendre 
pied sur la crête (sinon plus loin couloir pénible à droite du dernier vieux pylône). Rejoindre le 
sommet de la pointe au mieux (neige raide ou éboulis). Au sommet, s'équiper avant de suivre la 
main courante et faire le petit rappel jusqu'à la petite plateforme aménagée (pousser sur le ro-
cher solide, la plateforme rajoutée n'est là que pour le confort, solidité douteuse...) 

 

 

FACE NORD OUEST DU DOME DES ECRINS 
     Lieu : les Ecrins à 4015m 

Hauteur : 80m de verticale puis paroi 

en pente raide  

Matériel : Equipement d’alpinisme 

complet  

Posé : en bas du glacier de Bonne 

Pierre (altitude 2200m). 

Premières : Benoit Paquet le 5 juin 

2010.  

Accès : 1
e
 jour ; du parking du prés 

de madame Carle jusqu’au refuge 

des écrins environ 4 / 5 
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heures (1301m D+ de 1874m  à 3175m) 

              2
e
  jour ; ascension facile ; du refuge au sommet environ 4h  

L’ascension au dôme des écrins ne représente aucune difficulté particulière, en revanche le      

repérage du spot peut prendre un peu de temps. Une fois au sommet descendre plein nord sur la 

crête environ une trentaine de mètres. Le spot se situe sur un petit éperon en contre bas de 

l’épaisseur de neige du Dôme. 

Le repérage du point de saut peut être un peu délicate vu l’absence de point d’ancrage. L’altitude 

et la hauteur du saut ainsi que la configuration de la paroi un peu encaissée en font un saut pour 

paralpiniste confirmé au en glisseur bas ! 

       Remarque :   

Le posé sur le glacier de Bonne Pierre représente une grosse rotation voiture ;  pour éviter cette 

rotation il a possibilité de choisir un atterrissage sur le glacier Blanc en passant sous voile par le 

col des écrins (3367m) . Mais la meilleur chose envisageable serait de poser sur le glacier Noir 

en passant par le col des Avalanches (3499m) permettant ainsi un retour au près de madame 

Carle des plus rapide. 

Infos ailes : réalisé en 2013 avec exit en face N 15m sous le sommet au dessus de la Mayer Di-

bona. 2300m de dénivellé avec posé à la Bérarde 

 

LA DIBONA « PINCE ME & PINCE MOI » 
Lieu : L'aiguille Dibona, Cirque du Soreiller, Massif des Ecrins 
Hauteur : 1550m jusqu'au posé. 
Matériel : quelques sangles et de quoi faire des rappels de 30m en cas de but.  Crampons en 
début de saison. 
Posé : Nombreux posés confort dans la vallée du Vénéon au débouché du vol. 
Première : Bertrand Givois et François Gouy, le 7 juin 2014 (WS) en face E  puis pour la face 

Ouest, François Gouy, le1er septembre 2014,(avec David Walden en départ simultané en face E) 

Remarque : Pour sauter d'un sommet, pointu, c'est là que ça se passe! La suite du vol est très 
intéressante. Le saut se réalisant en face Est et la brise pouvant être forte au posé, il est préfé-
rable de sauter le matin. 
Infos techniques :  
Saut entièrement positif,  
Face Est, saut entièrement 

positif, il faut bien pousser. ‐30 

+6, ‐70 +14, ‐ 110 +25, ‐160 

+50, ‐200 +72. 

Face Ouest, départ vertical 

mais talus plus dur : ‐100 +16, 

‐160 +45, ‐220 +150. 

 
Jusqu'au l'entrée de la gorge, 
le vallon a l'exact profil du "Fil" 
à Choranche. 
Finesse mini 2.4 mais il est 
préférable d'avoir 2.6 pour 
éviter le mode kamikaze. 
Accès : Par la voie normale de l'aiguille Dibona. 
http://www.camptocamp.org/routes/54424/fr/aiguille-dibona-arete-n-voie-normale 

http://www.camptocamp.org/routes/54424/fr/aiguille-dibona-arete-n-voie-normale
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Exit : En versant Est, ou Ouest, selon humeur, au sommet absolu de l'aiguille! 

Pour sauter d'un sommet, pointu, c'est là que ça se passe! Le saut simultané dos‐à‐dos, en équi-

libre au sommet, chacun de son côté est assez unique. La suite du vol est très intéressante, le dé-

part face Est permet de passer en rase motte sur la terrasse du refuge. Le saut se réalisant en face 

Est et la brise pouvant être forte au posé, il est préférable de sauter avant midi. 

RP François Gouy 
 

 
 

Les ROUIES – "association de bienfaiteurs"  
Lieu : le sommet des 
Rouies (3589m), au 
fond de la vallée du 
Valgaudemar, Parc 
National des Ecrins. 
Hauteur : entre quasi 
O( !) et 2000m à 
2400m 
Matériel : Alpinisme 
niveau PD- , progres-
sion sur glacier. 
Posés : Nombreux, 
dans des champs (ou 
sur la route) selon les 
performances, entre le 
chalet hotel du Gio-
berney et les champs du Bourg, un peu avant la Chapelle-en-Valgaudemar 
Première :François Gouy, David Walden, le 17 août 2014 
Remarque : Saut de haute montagne de finesse mêlant accès relativement facile mais départ 
extrêmement difficile avec les meilleures ailes actuelles compte tenu de l’altitude (et du maté-
riel embarqué ;-). (Très risqué pour les gros gabarits et selon l’aérologie). Vol magnifique, on 
enroule tout le massif des Rouies pour une descente de la vallée du Valgaudemar de plus de 
2min30. 
Infos techniques : fond de goulet au centre du couloir au plus favorable (attention, les bords 
sont 20m plus hauts..) : +20m -90m, +40 -135, +55 -150, +65 -160, ensuite plus tranquille. Fi-
nesse 2.7 si l’on veut passer la crête au mieux et descendre au Bourg. 
 
Accès : 
 Depuis le parking du chalet hotel du Gioberney, suivre la voie normale des Rouies qui passe par 
le refuge du Pigeonnier. Topo : http://www.camptocamp.org/routes/53813/fr/les-rouies-voie-
normale-du-pigeonnier 
Exit : Depuis le sommet, suivre facilement l’arête sud pour atteindre à la première antécime 
juste en face. Evident et propre au-dessus du couloir versant Est. Bien viser l’axe. RP F. GOUY 
 

http://www.camptocamp.org/routes/53813/fr/les-rouies-voie-normale-du-pigeonnier
http://www.camptocamp.org/routes/53813/fr/les-rouies-voie-normale-du-pigeonnier
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Tête SAINTE MARGUERITE, "LA MARGUERITE ENROULEE"  
 
Lieu : La tête sainte Margueritte, groupe des Agneaux, au-dessus du Monêtier-les-Bains, Parc 

National des Ecrins.  
Hauteur :là aussi entre « peu » et 1300m 
Matériel : Aucun si gènes de chamois pour accéder à l’exit. Sinon, assurage assez difficile. 
Posés : Dans les 1ers champs dans le fond de vallée près du Casset. Posés de secours dans le 
vallon du petit Tabuc avant la forêt. 
Première: François Gouy, le 30 aout 2014 (WS) 
Remarque : Départ technique, puis joli vol qui enroule à droite pour rentrer pas loin de la voi-
ture. Accès marche mais la descente à l’exit demande pas mal d’expérience (désescalade en 
terrain « Oisans »). L’exit aisé imaginé dans l’évidente face NNE n’existant pas, il a fallu 3h de 
recherches pour dégoter in-extremis et « façonner » celui-là sur l’éperon NO, au-dessus du cou-
loir du petit Davin. 
Infos techniques : Poussée (axe important) sur un pavé qui bouge un peu : +5 -15, +36 -130 +60 
-180. Environ 2.6/2.7 de finesse au plus court pour atteindre les champs du Casset, plutôt 2.9 
pour suivre la belle ligne. 
Accès : 3h 
Du parking sur la piste du vallon du grand Tabuc, à Monêtier-les-Bains, suivre le GR qui monte à 
la tête sainte Margueritte. 
 
Exit : du sommet, descendre l’éperon NNO, très raide, 
au mieux, pour rejoindre l’exit, une proue de celui-ci, 
par un crochet à droite dans une grande terrasse puis 
une traversée à gauche menant à une dalle que l’on 
escalade pour accéder au point de saut. Cairn. (Exit 
visible du sommet en se décalant bien à droite, cf pho-
to) RP F. GOUY 
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LA TËTE D’ANAL  
Lieu : sortie du Cristal Majeur, Tête d'Aval, département des Hautes Alpes 

Hauteur : entre 250et 1200 m 

Matériel : rappel 30m sur relais existant 

Posé : par terre, toujours se méfier des brises de vallée dans ce coin 

Première : Anal Vaquette ; Arold Perrotte ; Sylvester Condamin le 12 juillet 2011 

 

Accès : Contournement par l'accès des Tenailles de Montbrison, que l'on laisse sur sa gauche tout 

en remontant un long pré un peu raide sur sa partie terminale. Monter au col, contourner la Tête 

d'Amont par la droite. Arête caractéristique afin de prendre pied sur la rive du sommet de la tête 

d'Aval. La descendre et contourner l'éperon caractéristique du sommet de la face, par la gauche. 

Exit peu confort. 

 

AIGUILLETTE DU LAUZET (2717m) 
Lieu : sur la commune de Monêtier les bains 

Hauteur : moins de 150m dans une face de 200 et 900m 

Matériel : corde conseillée pour rappel 

Posé : dans les champs (attention aux lignes HT) 

Première :Maël Baguet le 25 juillet 2012 

remarque : départ légèrement positif demandant une bonne poussée et un départ rapide, voie 

d'escalade dans la face ne pas jeter de cailloux 

 

Accès : 2h Rp M. Baguet 

Prendre le sentier de descente de la via ferrata jusqu'à la croix du sommet. 

descendre en désescalade (délicat) ou en rappel sur les spits et pitons des voies d'escalade sur 

50m. Exit juste à gauche d'un dièdre et d'une grande dalle inclinée. 

Infos ailes : 900m, finesse 2.1 

merveilleux spot qui reste vraiment du paralpinisme, avec des paysages grandioses sur les Ecrins 

 

TOUR TERMIER 

Lieu : secteur du col du Galibier 

Hauteur : entre  200 et 1100m 

Matériel : corde d'assurance conseillée pour monter au sommet  

Posé : champs (attention aux lignes HT) 

Première : Maël Baguet le 25 juillet 2012 

remarque : gros bombé positif au départ demandant une grosse poussée. Voie d'escalade dans la 

face, ne pas jeter de cailloux 

 

Accès : 1h30h rp : M Baguet 

Se garer sous le col du Galibier, prendre le sentier des grimpeurs jusqu'au col Termier (escarpé) 

puis crapahuter au mieux jusqu'au sommet (un pas de 4) 

l'exit du sommet à 3070m! 

Infos ailes : 1100m, finesse 2.3 
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Tête de Gramusat, "Peter Pantz" 
Lieu : Vallée de Freissinière 
Hauteur : Entre 250m et 1000m 
Matériel : rien (peut être un bout de corde pour vérifier l'axe du saut) 
Posé : Facile sur le grand parking de Dormillouse 
Première : François Gouy le 19 juin 2013 
Remarque : Enfin un vrai 
pur saut de pantz, qui plus 
est, dans l'un des spots de 
cascade de glace le plus 
connu d'Europe. La vire à 
passer à l'exit (+12m à -
44m) nécessite de ne pas 
rater les quelques (mauvais) 
pas d'élan possibles.  Les 
600m suivants sont relati-
vement raides (équivalant 
via ferrata). Les dériveurs 
qui passent la rivière à Ul-
timate peuvent normale-
ment exploiter les 1000m, les meilleurs n'auront aucun mal à tirer strat au parking. Seul regret : 
il manque d'autres posés pour diversifier les lignes de vol. 
Départ en WS a priori très risqué, de même qu'en lisse pour la partie dérive. 
Le saut se déroule entièrement en limite extérieure du Parc National des Ecrins 
Accès : 
- 1h30 depuis le parking du Lauzet accessible avec navette (véhicule haut recommandé, longue 
piste) depuis chamcella ou à pied depuis freissinières (rajouter 2h30). Rejoindre à vue la tête de 
Gramusat en traversant à flanc des pentes d'herbe raides. Du sommet descendre un peu à vue 
jusqu'au bord ruineux de la face NW. L'exit se trouve un peu à gauche d'un vieil arbre/souche 
mort au bord du vide. Dans tous les cas, bien s'assurer de l'axe du saut!!! Départ tout terrain qui 
mériterait d'être aménagé. 
- En autonav depuis le posé par le versant ouest et le sentier des chasseurs (non testé mais pro-
bablement le meilleur accès sans navette, cf : 
http://bbmazas.perso.neuf.fr/WDurance/gramusat.html (2-3-4h?) 
RP : François Gouy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bbmazas.perso.neuf.fr/WDurance/gramusat.html
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CHATEAUROUX 
 

 
Lieu: vallon à l'ouest de Chateauroux (05). 

Hauteur : entre 260 propre et 1000m  

Matériel : rien. 

Posé : sur la route le long du torrent. 

Première : Lionel Deborde le 14 mars 2009 

Remarque : très beau visuel en aile, (autre saut possible au début du vallon), attention aux ther-

miques en saison chaude. 

 

Accès : 2 à 3h 

De chateauroux, prendre la direction "cascade de la pisse" (la falaise est évidente, c'est la belle 

face orange à mi-hauteur au fond du vallon). Se garer sous le spot quand la route passe en rive 

gauche. Accès scabreux: monter droit dans la gorge en rive gauche du torrent des borels, passer 

sous la face et la contourner par la droite. Plusieurs exits possibles, le plus haut est 20 m après le 

dernier pin. Plus facile, monter par le nord jusqu'à la cabane de l'Alpet, rejoindre l'arête de la tête 

de clotinaille, la suivre 1km vers l'ouest et redescendre sur le spot en suivant une arête.sur la 

carte au 25000, le spot est juste en dessous du point 2350 m. 

Infos ailes : finesse 1.5 

 

 

Adieux le 2-5 
Lieu: Vallée du Rabiou 

Hauteur:entre  300 et 850m 

 Matériel: rien 

 Posé : Parking de l’entrée du parc des écrins 

 Première : Romain Tyrode  Juillet 2014 

Accès : 2H00 

 De Châteauroux les Alpes prendre la direction de la cascade de la pisse et se garer au parking 

avant la barrière du parc des écrins. Prendre le sentier qui monte au sommet de la cascade, on 
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passe juste sous le spot. Continuer le sentier jusqu’au vallon, du distroit puis traverser le torrent à 

droite juste en dessous d’une petite cascade. Il faut ensuite monter droit dans la pente (contourner 

par la droite pour éviter les plus grosses barres) jusqu’à pouvoir rejoindre l’arrête à droite. 

On descend alors cette arrête pour arriver directement sur le spot, exit évident. Ne pas jeter de 

cailloux sentier de rando juste sous l’exit. 

Environ 300m de vertical très propre puis une bonne dérive nécessaire pour ouvrir au par-

king. Grandiose en pantz, on gagne rien de plus en aile. rp : R.Thirode  

 

MARMOTTE BOITEUSE  
 Lieu: Vallée du Rabiou 

 Hauteur: entre 250 et 1100m (peut être un peu plus en grosse bâches) 

 Matériel: rien 

 Posé : Près du hameau du Fasis 

 Première : Jérôme PARA et Romain Tyrode  Septembre 2014 

Accès : 

Même accès que le spot de Châteauroux par le chalet de l’Alpet. Arrivé au sommet de la Cloti-

naille redescendre le vallon plein sud. L’exit est évident, belle dalle très propre, située juste à 

l’ouest du point 2275.  

Une petite poussée est nécessaire pour passer la vire 5m sous l’exit puis 250m de verticale. Fi-

nesse jusqu’au Fasis 1,7, ligne de vol intéressante en petite ailes. Plus de dénivelé si vol de 

gauche en grosse bâche. Rp R.Thirode 

L’AIN 

LE DESS 
Lieu : falaise du Bugey au dessus de la commune d'Argis sur le plateau de la commune 

d'Evosges dans l’Ain 

Hauteur : 100m 

Matériel : rien 

Posé : un peu étroit sur le seul petit chemin 150m sous les gencives 

Première : Gabi et Denis Verchère en novembre 2001 

 

Accès: 0H03 

A la sortie de Saint Rambert en Bugey en direction de Chambéry, prendre la direction d’Evosges, 

dans la commune d’Evosges passer devant l’auberge (très réputée !), continuer la route qui 

monte sur le plateau et qui se transforme en chemin carrossable. A la première intersection, du 

chemin, prendre à gauche et continuer jusqu'à que le chemin s’arrête dans le dernier champ. En-

suite prendre à droite à travers bois en se rapprochant de la falaise 

 

Un spot sans intérêt mais ouvert avec notre regretté Gabi. 
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TOUR D’HORIZON  
Lieu : Nord du lac de Nantua, dans l'Ain. 

Hauteur : 120 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans le pierrier un peu à gauche de l'exit. Possibilité de se poser sur un bout d'herbe 

au bord du lac. 

Première : Olivier Chacornac et Jean-Robert Burlet, le 8 avril 2014 

Remarque : Joli spot avec visuel face au lac. Saut relativement facile (falaise un peu déversante, 

multiples posés dans le talus à gauche). Eviter de sauter avec un vent d'ouest qui pourrait rabattre 

sur un pilier situé à 30 mètres à gauche de l'exit. 

 

Accès : 0h40 

Se garer sur un parking sablé environ 1km après la sortie de Nantua, sur la route longeant le nord 

du lac. Continuer à pied sur 200 mètres et prendre le chemin à droite qui monte entre deux gril-

lages. Suivre le sentier qui monte en pente douce, en suivant les panneaux indiquant "Tour d'ho-

rizon". Arrivé sur le chemin pour 4x4, le suivre en montant sur environ 500 mètre puis tourner à 

droite sur un sentier partant dans la forêt. Au bout de 5-10 minutes, sortir du sentier en allant au 

sud. L'exit est à environ 50 mètres. Plusieurs départ possible, dont un en courant (3-4 pas d'élan) 

dans une zone un peu dégagée.rp :O Chacornac 

 

QUEL CULOZ  
Lieu :Falaise de Milvendre, massif du Grand Colombier (Chaîne du Jura) au dessus de Culoz 

(01) 

Hauteur : 700m de dénivelé, finesse obligatoire 2 

Infos laser :  

82m - 5m 

123m - 15m 

175m - 27m 

222m - 40m 

Matériel : rien 

Posé : champs à Culoz. 

Première : le 27 avril 2014  par Sébastien Brugalla, Julien Millot et Freddy Montigny en aile 

 

Accès  

 Depuis le belvédère du Fenestré descendre environ 20min en suivant d'abord le GR puis en pre-

nant à gauche (cairn) le long de la falaise (marque orange de spéléo). Devinez la falaise qui se 

dessine et descendre sur la vire pour trouver un bel exit (sangle en place) 

 

 

 

LA HAUTE LOIRE  
 

FOU ALLIER!  
Lieu : Roche Servière, magnifique formation d’ orgues basaltiques au dessus de la commune de 

Prades 

Hauteur : 75 mètres de verticale, 100 jusqu’au posé 

Matériel : rien  

Posé : facile sur la plage  
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Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken  le 11 Mai 2014 

Remarque : bien vérifier l’axe de départ, en cas de grosse orientation à gauche les réflexes doi-

vent être au rendez vous! 

   

Accès 0h10 

Se rendre à Prades dans les gorges de l’Allier, au pied du rocher basaltique débute un sentier 

permettant un accès facile au sommet. 

 

LE PELERIN VOLANT  
Lieu : falaise basaltique au dessus de Monistrol-d’Allier  (43) 

Hauteur : 90 mètres  

Matériel : rien  

Posé : dans un pierrier très dur au pied de la falaise 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken  le 18 Mai 2014 

Remarque : très longue course d’élan possible 

 

Accès 0h20 

Depuis Monistrol-d’Allier se rendre à la chapelle de la madeleine, prendre le chemin de saint 

Jacques de Compostelle en montée sur 100 mètres. Une fois dans le village d’ Escluzels tourner 

à gauche et longer le bord de la falaise jusqu’au pylône électrique. Le départ se trouve à 50 m de 

celui ci.  

 

 

 

 

 

LE PUY DE DOME 

LA DENT DE LA RANCUNE 
Lieu : vallée de Chaudefour 6 km au sud-est du Mont-Dore 

Hauteur : 100 mètres 

Matériel : équipement d’escalade 

Posé : arbrissage obligatoire au pied ! 

Première : Julien Caquineau en mars 2001. 

 

Accès : 

Se reporter au topo d’escalade. 

 

LA CRÊTE DU COQ 
Lieu : vallée de Chaudefour 

Hauteur : moins de 80m 
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Matériel : 

Posé : dans des arbustes 

Première : Julien Caquineau en mars 2001 

 

Remarque de l’auteur : saut sans intérêt et idiot en Static Line dans du positif ! 

 

 

ROCHE TUILLIERE 
Lieu : Puy de Dome en face du col  de Guery 

Hauteur : 60m 

Matériel : rien 

Posé : grand champ après la forêt 

Première : Ferry Jacobs aout 2004 

 

Accès : 0H20 

Depuis le posé monter après le col et le hameau « Le Gros ». Prendre la route forestière à gauche 

et rester à gauche. Après quelques km suivre une mauvaise route après les maisons, de nouveau à 

gauche. Il y a un chemin pour les grimpeurs qui mène au pied et au sommet de la falaise. L'exit 

est très à gauche dans un dièdre juste avant un mur très positif. 

Remarque : saut difficile. Une orientation à gauche serait très mauvaise. 

 

COLARGOL  
Lieu : cascade de l’ours dans le val d’enfer sous le mont dore  

Hauteur : 45 mètres  

Matériel : de quoi monter une static-line  

Posé : facile un peu partout dans le vallon  

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken  en août 2013 

 

Accès 0h20 

Se rendre au parking de la station du mont dore au pied du Sancy. Suivre les câbles de la téléca-

bine  sur 500 mètres puis prendre légèrement à droite dans le val d’enfer. Le rocher est visible 

sur la droite. 

LE GIGOU ET LE MOINE    
Lieu : aiguille du moine  dans la vallée de Chaudefour   

Hauteur : 49 mètres  

Matériel : complet d’escalade (TA) 

Posé : facile dans les prairies après un long sous voile  

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en août 2013 

Remarque : départ en courant, saut splendide, quatre étoiles pour les amateurs de sauts bas tech-

niques!  

 

Accès 3h00 

Au fond de la vallée… 

 

PS : 3H, 49m, Alors là, RESPECT Riquier. 
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L’ARDECHE 
Tout ce chapitre a été réécrit et enrichi par Maxime Castagné. Un grand merci à lui. 

GROS NECK 
 

 
 
Lieu :  Neck de Sceautres entre Montélimar et Aubenas dans le massif du Coiron. 
Hauteur : 56 m 

Matériel: Peut être une corde pour vérifier l’axe du saut. 
Posé : dans un champ 100 m en contrebas. 
 

Première : Maxime Castagné en Juillet 2014 
Remarque : Curiosité géologique unique d’Ardèche, vestige d’une cheminée volcanique mis 

en relief par 8 millions d’années d’érosion, dévoilant un piton de roche dure qui s’élève aujour-

d'hui à 150 m au-dessus de la vallée : Le neck de Sceautres, plus gros neck d’Europe! 
 

Accès : 5min 
D’Alba la Romaine rejoindre la N 102 en direction d’Aubenas puis 300 m après le rond-point 

tourner à droite vers Sceautres et s’y rendre. Un sentier derrière l’église mène jusqu’au sommet 

du neck d’ou trône la Vierge. Suivre sa main droite. L’exit est non loin. Bien vérifier l’axe du 

saut car malgré que le mur soit déversant, le sommet de la falaise ainsi que le pied sont un peu 

complexe. Une bonne expérience du saut sans glisseur est préférable. 
Voile ventée fortement recommandée.  

 

 

 

CHÂTEAU DE CRUSSOL 
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Lieu : Château de Crussol bien visible depuis Valence (drôme) 
Hauteur : 60 mètres 

Matériel : rien 
Posé : dans les champs en contrebas 
 

Première : Pierre Lebreton , Maxime Castagné et Matthieu Porcheron en août 2014 

 

Accès : 0h05 

De Valence se rendre à Saint-Péray et monter au Château de Crussol. Du parking monter aux 

ruines du château. Au sommet il y a une pièce avec une fenêtre d’où l’on voit la vire où sont 

scellés les projecteurs : c’est l’exit, accessible en contournant le donjon par la gauche. Le mur est 

légèrement positif, une bonne poussée est donc recommandée. 

 

 

BEAVER  AND OTTER ATTACK 

Lieu : Cirque d’Endieu dans les gorges du Chassezac près de Berrias-et-Casteljau 
Hauteur : 80 mètres 

Matériel : rien. 
Posé : facile sur la berge opposée. 
 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken le 23 avril 2013 

Remarque : il faut prévoir un moyen de traverser le cour d’eau après le saut si celui-ci est en 

crue. 

 

Accès : 0h05 

Sur la D452 se garer sur le parking de l’Agachou puis rejoindre le spot de grimpe des jardins 

d’Endieu, par une escalade facile on accédera à au moins 3 départs possibles, depuis le sommet 

des pics rocheux qui forme la paroi du saut. Un chemin, après la traversée de la rivière, permet 

de remonter facilement au parking. 
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LES GORGES DE L’ARDECHE 

Situé au Sud-est de l’Ardèche, les gorges s’étendent sur une trentaine de kilomètres 

entre Vallon pont d’Arc et Saint Martin d’Ardèche. Les sauts varie entre 80 et 250 mètres avec 

pour la plupart des accès rapide. Attention toutefois ce secteur est très sensible en raison de la 

protection de la faune. Toute la zone est classée Natura 2000. Il faut pour le moment, considérer 

ce secteur comme très sensible voir interdit. 

 

 

 

LA GROTTE DES TUNNELS 

 Lieu :"nez" au dessus de la route des gorges, entre deux tunnels, à la sortie de Vallon 

pont d'Arc. 

Hauteur : 80 m 

Matériel : Rien 

Posé : Sur la plage du camping berge opposée. 

 

Première : Maxime Castagné et Pierre Lebreton le 29 aout 2013 

Accès : 0h10  

A la sortie de Vallon pont d'arc, prendre la route touristique des gorges. Trés vite il y a un bar 

nommé "la grotte des tunnels". Dans le virage suivant un petit escalier monte sur la gauche dans 

la garrigue. On trouvera facilement l'exit au dessus de la route ou plutôt de l'eau.  

 

BANANE ÉCRASÉE
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 Lieu : Pilier Face jaune/Grotte de l'Hermite dans le cirque d'Estre près de Vallon 

pont d’Arc. 

Hauteur : 90 m 

Matériel : Rien 

Posé : Evident au pied 150 mètres plus bas. 

 

Première : Maxime Castagné et Pierre Lebreton le 29 aout 2013 

Accès : 0H 30  .                 
De Vallon pont d'Arc prendre la route touristique des gorges. Se garer au grand Parking du Pont 

d'Arc. Passer entre les vignes et prendre le chemin au fond du champ qui monte en zigzag sur 

large vire puis jusqu'à une veine ouverte dans la falaise. On arrivera devant l'entrée de la célèbre 

grotte Chauvet (fermée au public). Continuer à monter à travers bois et petit pierriers... L'exit se 

trouve en contrebas d'un grand pierrier dénué d'arbres, sur une petite vire herbeuse avec une 

marche caractéristique entre deux arbustes. 

 

VALLON PONT D’ARC 



01/01/2016 [Topo Paralpinisme] 

 

 

Erich Beaud L’ARDECHE  
 

137 

 Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

 

 Lieu : Rocher de Saleyron bien visible depuis le Pont d’Arc. 

Hauteur : 150 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : facile sur la plage, berge opposée. 

 

Première : Erich Beaud le 12 août 1998. 

Accès :Relativement rapide depuis Labastide de Virac mais les détails se sont perdus dans les 

méandres de ma mémoire ! 

 
 
LES CINQ FENÊTRES 

 Lieu : Falaise de la grotte des Cinq Fenêtres dans le secteur du Rocher de Saleyron. 

Bien visible depuis le Belvédère du Serre de Tourre. 

Hauteur : 130 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : Sur la plage berge opposée, 150 mètres plus bas. 

 

Première : Maxime Castagné et Pierre Martino en 2014 
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Remarque : Exit trois étoiles ! Départ en courant à l'instar d’un Bournillon ! 
 
Accès : 0H40 
De Vallon Pont d’Arc prendre la route touristique des Gorges. Environ 800m après Chames un 

petit pont traverse le Tiourre. Prendre le chemin sur la droite dans le virage suivant. Suivre ce 

chemin qui longe l’Ardèche puis monter dans la Montagne de Sable. Arrivé à la bifurcation de 

chemins fléchée, monter à gauche par la sente dans les fourrés. On arrivera au Premier exit du 

bas (80m). Contourner la falaise par la droite en longeant celle-ci puis remonter. Une fissure 

permet d’accéder à une large terrasse herbeuse, en pente douce sur un éperon. Le mur est déver-

sant sur toute sa hauteur. Il est possible ensuite de traverser la rivière par le rapide des trois eaux. 

Ou en parachute par la falaise de la grotte d’ebbo qui est a deux pas? 

 
 
LE PERCHOIR DE BONELLI 

 

Lieu : Falaise de la grotte d’Ebbo, entre le Rocher du Saleyron et le Pont d’Arc. 

Hauteur : 110 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : facile sur la plage, berge opposée. 

 

Première : Maxime Castagné en 2014 
 
Accès : Un certain temps ! 
A Labastide-de-Virac se garer au parking près du cimetière. Au début prendre le même chemin 

qui mène au Saleyron mais tirer un peu plus à gauche. Un petit sentier bien tracé contourne celui-

ci par la gauche puis mène au Pas du Mousse juste au dessus de la Grotte. Une carte IGN 

peut être utile.  



01/01/2016 [Topo Paralpinisme] 

 

 

Erich Beaud L’ARDECHE  
 

139 

 Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

 

LE PROPHETE NANARD ! 

 Lieu : Falaises du Vallon de Tioure près de Chames. 

Hauteur : 120 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : Grand champ à gauche au fond de la vallée (le seul !) 

 

Première : Guillaume Bernard et Maxime Castagné en 2014 

 
Accès : Depuis Vallon Pont d'Arc, prendre la route des Gorges de l'Ardèche D290. Environ 1km 

après l'Arche du Pont d'Arc, tourner à gauche dans le village de Chames et se garer. Ensuite, 

prendre le petit sentier sur environ 600m, et monter droit dans la combe sur la gauche. Arrivé en 

haut de cette combe, continuer le long de la falaise sur environ 300m et l'exit est assez évident. Il 

y a 2 petits buissons 1m sous l'exit, pousser entre et au dessus!! les 3/4 bas de la face déversent! 

Bon vol sous voile, attention donc au vent! 

 

 

 

 
le Vallon du Tiourre . A gauche le Prophète Nanar (gros pilier)  
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CASCADE DE PISSE-VIEILLE 

 

 

 

Lieu : Cascade de Pisse-vieille près des 

Gorges de l'Ardèche. 

Hauteur : 110 mètres 

Matériel : Un bout de corde peut être utile. 

Posé : petit pierrier entre les arbres. 

Première : Maxime Castagné le 13 mars 

2014 
 

 

 

 

 

Remarque : Technique. La cascade est un 

peu encaissée. Le lit de la rivière est chao-

tique avec de gros rochers partout. Les 

seules options sont des pierriers, éboule-

ments de terre çà et là entre les arbres. 

Accès : Se référer au topo de Canyoning ouDe Vallon pont d'Arc prendre la route touristique des 

gorges, juste après Chames, passer sur le petit pont.Au bout de la montée, il y a un petit parking 

dans l'épingle. S'engager dans le sentier et prendre à droite puis à gauche. En allant toujours tout 

droit le chemin mène au grand pierrier d'où il faudra descendre petit à petit pour se retrouver au 

bord du vide. 
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AUTRIDGE 

 

 Lieu : Gorges de l’Ardèche. 

Hauteur : 170 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : sur la berge opposée. 

 

Première : Jacky Biondo, Pascal Decombe, Pierre Legat le 2 janvier 1994. 

Accès : 0h00! 

De Pont Saint Esprit rejoindre la route touristique des gorges. Arrivé à Autridge, prendre la petite 

route à gauche jusqu’au grand virage et se garer là. Le spot est à 50 mètres. Pour remonter il 

existe un passage à gué à 50 mètres en amont puis prendre un des sentiers qui remontent à la 

route. 

 

 
LE BALCON DES TEMPLIERS 
 

Lieu : Belvédère "le balcon des Templiers" sur le cirque de la Madelaine dans les 
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Gorges de l'Ardèche.                                                                                

Hauteur : 65 mètres 

Matériel : Rien 

Posé : Facile sur la plage berge opposée 230 m plus bas. 

Première : Maxime Castagné le 23 septembre 2013  

ACCES : 0 min !! Sur la toute touristique des gorges, s'arrêter au Balcon des Templiers. Ici à 

droite de la rambarde de sécurité sur la pierre… On remontera ensuite facilement à la route du 

coté du camping naturiste grâce à un passage à gué 20 m en amont du posé. 
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LE DEVOLUY 
Le massif du Dévoluy, situé au nord de Gap, présente le plus grand intérêt pour notre sport. On y 

trouvera, dans un cadre sauvage, des spots de très grande hauteur  et d’une grande beauté. 

CADEAU DE SEPTEMBRE 
Lieu : face ouest de la paroi des Voûtes dans le défilé de la Souloise 

Hauteur : environ 450 mètres. Ne pas jeter de pierres. Il y a souvent des grimpeurs dans l’axe 

Matériel : rappel de 10 mètres 

Posé : possible dans le pierrier au pied ou sur le parking 

Première : Erich Beaud le 18 septembre 1992 

Remarque : très beau spot de grande hauteur, le plus facile du secteur. 

 

Accès : 0h25 

Du village de Corps sur la RN de Grenoble à Gap, prendre la direction du Dévoluy. Après 

quelques km on s’engage dans le défilé de la Souloise. On trouve à gauche une première grande 

paroi de 500 mètres, la grande Roche puis une deuxième falaise, la paroi des Voûtes. Cette der-

nière offre deux faces de 500 mètres, orientées nord et ouest séparées par un grand pilier de 700 

mètres de haut. Le spot en face ouest  se trouve au niveau de la grande gorge centrale. 

Monter à St Disdier en Dévoluy (où l’on trouve un gîte très sympathique). Traverser le village  

direction St Etienne en Dévoluy. Peu après prendre la direction «La mère Église» puis «les Gi-

cons». 100 mètres après un virage en épingle à droite, prendre à pied un bon chemin carrossable 

jusqu’à son terminus. Traverser une zone boisée puis un petit ruisseau parfois asséché. Se diriger 

droit vers la crête en traversant presque horizontalement sur la gauche. Suivre le bord de la fa-

laise. Peu après avoir traversé une fine clôture, on trouvera un ancrage de rappel (corde parfois 

en place). Descendre 10 mètres vers un arbre mort. (Mais cet arbre est tombé depuis) 

Remarque : Il existe une variante de grand intérêt. Longer le bord de la falaise pendant encore 

environ 200 mètres pour atteindre le sommet de la grande barrière de toits (départ direct sans 

rappel). Le spot est un peu plus haut à ce niveau (environ 500 mètres) mais il faut prendre garde 

au gigantesque jardin suspendu situé au tiers inférieur juste à droite de l’axe de saut. 

COUILLU LE CARIBOU 
Lieu : face nord-est de la paroi des Voûtes 

Hauteur : au moins 500 mètres 

Matériel : rien. Première réalisée sans pantalon de dérive en lisse intégral ! 

Posé : facile sur le parking 

Première : Erich Beaud le 31 juillet 2002 

Remarque : ATTENTION, ce spot est d’une très grande difficulté. Il n’y a que 5 à 6 secondes de 

verticale ! Ensuite la paroi présente une succession de vires et de dalles plus ou moins couchées 

avec en point d’orgue un gros éperon orné de gigantesques sapins qu’il faut passer en dérive pour 

atteindre la grande conque surplombante située dans la partie inférieure du mur. 

« Couillu » a préfiguré bien avant l'heure et l'avènement des équipements de dérive, la nouvelle 

génération des spots très modernes. Je l'ai réalisé à une époque où j'étais au top de ma forme et 

où je sautais énormément. 

 

Accès : 0h40 

Idem à Cadeau de Septembre puis longer la crête jusqu’au sommet du pilier nord-ouest. On est 

alors au sommet de la face nord-est. Longer la crête quelques dizaines de mètres, jusqu’au ni-

veau du seul arbre situé quelques mètres en contrebas de celle-ci. De l’arbre revenir 17 pas en 

arrière pour trouver l’exit. Ne pas négliger les malheureux trois pas d’élan possibles. Pousser 
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fort. Partir droit puis tirer à gauche vers le gros éperon orné de sapins et enfin ré-axer votre chute 

libre à droite pour profiter au maximum de la conque. Saut extrême, engagement total ! Il est 

obligatoire de chuter au moins 300 mètres pour passer toutes les vires avant de pouvoir tirer !   

ATTENTION : la première répétition s’est malheureusement soldée par un accident mortel 

.L’utilisation des nouveaux équipements rend ce spot accessible mais ceux qui l’ont refait ont 

confirmé le caractère très agressif de ce spot.  

BOUFFON TROUSER 
Lieu : face nord de la Grande Roche dans le défilé de la Souloise 

Hauteur : 500 mètres (290 mètres de verticale jusqu’à la grande vire) 

Matériel : rappel de 18 mètres 

Posé : sur le petit parking en bordure de la route 

Première : Erich Beaud et Mickey le 9 août 2003 

Remarque : un autre spot majeur dans ce secteur, moins difficile que Couillu le Caribou car il est 

possible de tirer avant la grande vire et l’éperon couché du bas. 

 

Accès : 0h45 

Idem à Cadeau de septembre mais après la traversée du petit ruisseau, monter directement vers le 

sommet de la grande Roche bien visible (notée Grand Bréchon sur les cartes). Le spot est au dé-

but de la face à l’aplomb de la très grande vire boisée située au deux tiers inférieurs de la face. 

Tirer un rappel de 18 mètres vers une petite vire. On peut alors examiner la totalité du spot. Partir 

droit sur la grande vire. La passer en dérive puis tirer fortement à droite pour passer par-dessus 

l’éperon couché qui descend bas dans la forêt. On récupère alors une partie verticale pour tirer en 

sécurité. 

ROC'N ROC 
Lieu : défilé de la Souloise 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : rien 

Posé : en bordure de la route 

Première : Pierre Legat le 21 juillet 1995 

Remarque : splendide, à ne pas rater malgré la petite hauteur. 

 

Accès : 0h35 

De St Didier en Dévoluy monter à Villard joli. Traverser le hameau et prendre le chemin carros-

sable qui continue la route. Aller jusqu'au bout du chemin et continuer à pied par le GR du tour 

de l'Obiou. Marcher environ 20mn puis prendre à droite un chemin dans un pré pour aller au clos 

du Mounard. Traverser horizontalement un pré et couper à travers bois en descendant légère-

ment. On arrive sur une grande plate-forme. Départ en courant sur 15 mètres.   

BRACHILLIANE 
Lieu : falaise de Brachilliane au N de l'Obiou 

Hauteur : 380 mètres 

Matériel : rappel de 30 mètres  conseillé 

Posé : facile dans le pierrier 

Première : Pierre Legat le 17 juillet 1995 

Remarque : spot splendide. Attention toutefois à la descente sur le spot (exposé). 

 

Accès : 1h30 

Depuis Corps, prendre la route du barrage du Sautet, puis le 1ère à droite après le barrage. Rouler 
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environ 5 km et prendre à gauche le chemin carrossable qui mène au chalet de Bachilliane où 

l'on laisse la voiture (7 km). Monter à gauche pour rejoindre la crête, puis marcher sur celle ci en 

direction du sud jusqu'au sommet le plus haut avant l'Obiou (cairn). 

Tirer 4 rappels(corde actuellement en place) de 25 à 30 mètres chacun et un petit de 10 mètres 

sur l'arête qui descend en direction du barrage. Le spot est à gauche d'un petit monticule très ca-

ractéristique. 

Remarque : le rocher est de très mauvaise qualité. Se méfier des ancrages des rappels. 

Il est possible de descendre sans corde à condition de parfaitement maîtrisé la marche en terrain 

très délicat (exposé). ATTENTION, à ce jour l’équipement en place est très mauvais. 

LA MAIN DE MA SOEUR 
Lieu : face est de l'Obiou 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : rappel de 30 mètres 

Posé : dans des pâturages 

Première : Pierre Legat le 19 juillet 1995 

Remarque : rocher positif sur 50 mètres. Chutes de pierres. 

 

Accès : 2h30 

Depuis Corps prendre la route du barrage du Sautet puis la 1ère à droite après le barrage. Après 

les Morras prendre à gauche puis à droite avant les Payas par le chemin carrossable du col des 

Faisses. Se garer au chalet des Baumes et monter par la voie normale de l’Obiou. Arrivé sur la 

crête entre le grand et le petit Obiou monter tout droit vers la barrière rocheuse haute de 10 

mètres et passer par une faille sur la gauche. Marcher en direction du pilier nord-est en restant 

sur la pente du bas. Descendre par un petit passage pour rejoindre l'arête nord-est (cairn). Tirer 

un rappel de 30 mètres dans un petit dièdre puis un second. Aller au bout de l'avancée de droite 

et faire un rappel de 20 mètres pour rejoindre une petite vire sur la gauche. 

LA CASSE DE L’OBIOU  
Lieu : Face N de la casse de l’Obiou 

Hauteur : 400 mètres 

Matériel : rien 

Posé : Dans le pierrier 

Première : Lionel Deborde le 27 juillet 2005 

Remarque : Petit ressaut 50m sous l’exit et le pied de la face est positif, partir en courant ! 

 

Accès : 1H 

La face est à l’Est de Brachilliane, sous le sommet de l’Obiou. Le départ est au niveau de la dent 

centrale au dessus de la grosse fissure noire. Accès identique à «la main de ma sœur » . Sur le 

sentier de la voie normale, marcher 0H30 jusqu’à la combe du petit Obiou. Quitter le sentier qui 

monte à gauche et monter plein Ouest en passant une petite barre rocheuse. Le spot est 50m au 

dessus sur la droite : petit cairn 50m sous le point haut. Il est utile de bien repérer l’axe de saut 

avant. 

 

L’OBIOU 
Lieu : Grande face Nord ouest de l'Obiou 

Hauteur : entre 200 et 1900 mètres 

Matériel : rappel de 5m 

Posé : Si vol sur Brachilianne, poser avant la grande forêt peu raide 
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Si vol sur la casse de l'Obiou, posé plus délicat sur le chemin forestier 

Première : Benjamin Mazuer seul, enfin presque ! le 28 septembre 2008. Par charité chrétienne je 

ne rajouterai pas les remarques de l'ouvreur !!!!! ( private joke !) 

 

Accès : 2H15 

Laisser une voiture vers la Croix de la Pigne (commune de Pellafol) puis monter au départ de la 

voie normale de l'Obiou. L'autonavette est possible mais longue et complexe au retour. 

Suivre la voie normale jusqu'au sommet. L'accès à l'exit se trouve facilement quelques mètres à 

gauche des antennes, puis en suivant une arête en direction du vide sur 30m environ. S'équiper 

ici. Un bloc posé (1 tonne) offre un excellent ancrage pour le rappel de 5m jusqu'à l'exit. Une 

corde laissée à demeure ne gênerait personne (invisible du sommet). Ne pas hésiter à se pencher 

pour bien voir l'axe de poussée. 

A ce jour ce saut n'a pas été réalisé en lisse. 

Info ailes : Jusqu'à 1900m ! Partir à droite dès que ça vole, puis 2 possibilités (voir info posé). 

L'option « casse de l'Obiou » est un immense voyage avec des passages de crêtes et changement 

de vallée. Un programme de haut vol ! Majeur ! 

SI LES GROS SONT DANS LES NUAGES!  
Lieu : au pied ouest de l'Obiou 

Hauteur : 120m 

Matériel : rien 

Posé : Premiers champs après pierriers et forêt 

Première : Svetlana Fedonyuk et Ferry Jacobs le 10 aout 2007 

 

Accès : 1H30 

Depuis le col de Mens, conduire en direction de Mens et juste avant une petite rivière aller à 

droite jusqu'aux "Gauthiers". Suivre cette route jusqu'à son terminus. Marcher sur la route fores-

tière (petite rivière) et monter. La route tourne à gauche et à droite vers la gauche du mur. Traver-

ser la forêt jusqu'au sommet du mur (pas très facile). 

Remarque : très beau mur vertical et long vol.  
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LE ROCHER ROND 
 

 
 

Lieu : sommet du rocher rond 

Hauteur : 220 mètres 

Matériel : rien 

Posé : pierrier 

Première : Arnaud Bayol, Août 2011. 

 

Accès : 2h30 

L’exit est facile, c’est un gros bloc compact et vertical. Un cairn est en place. Pour le retour con-

tourner la face par la droite par rapport à la vue photo. Bonnes chaussures conseillées. 

 

A NOTER : 

L’ACCES DECRIT ICI SE FAIT PAR LE DEVOLUY, MAIS LA FACE EST AU FOND DU VALLON DE LA JAR-

JATTE. 

 

 

QUAND LE DOUTE MASAÏ 
Lieu : face E dubec de l’aigle 2425m bien visible lorsqu'on monte au col du Noyer depuis le 

Champsaur. 

Hauteur : entre 200 et 1050m en Masaï 

Matériel : rien  

Posé : C'est un bord de pierrier mou rive droite. Peu de place. 

Première : Arnaud Bayol et Romain Thyrode  le 20/09/2015 en Masaï Glider  

 

Accès : 

une navette permet de s'économiser les jambes en nous déposant à 2000m au col de Ra-

bou.Ensuite une jolie marche permet d'accéder à l'exit. 

C'est un saut qu'on a trouvé difficile. 

Exit: 2 pas possible sur un rebord propre et solide. 

Le vol: Départ un peu positif. IL EST TRES IMPORTANT DE FAIRE ATTENTION A L AXE 
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trop à gauche ça passe pas. 

Une première côte dure à -323 (+118), puis un vol pendant lequel il ne faut pas perdre de vitesse 

si l'on veut s'engager dans le verrou final. 

Mesures laser: 

-40 +8 

-270 +55 

-323 +118 

-430 +174 

-472 +230 

-505 +282 
RP A. BAYOL 
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VALLON DE LA JARJATTE 
Ce chapitre a été totalement refait par Julien Chaume rendant les choses beaucoup plus claires ! 

Ce magnifique vallon a été peu pratiqué depuis sa découverte  C’est dommage car les spots sont d’une très grande 

qualité. 

 

 
 

GRAND CHAMOUSSET 
Lieu : vallon de la Jarjatte 

Hauteur : 280 mètres 

Matériel : corde utile 

Posé : champs à côté de la route 

Première : Loïc Jean Albert, Val Montant, Claud Remide, automne 2003. 

 

Accès : 2h00 

La face se trouve sur la droite de la route. Elle est de couleur noire. La ligne et l'exit sont juste 

sous la flèche de l'indication de la photo.  

Remarque : la face est extrement bien protégée du vent du sud. 

 

Avec 2 voitures : 

Aprés avoir traversé  Lus la Croix Haute et le hameau des Corréardes, laisser une voiture au posé 

(évident). Avec l’autre voiture revenir sur ses pas et tourner à gauche au niveau d’un petit par-

king à pic-nic. Poursuivre et tourner à la première à gauche, dans un chemin entre 2 maisons. 

Garer la voiture au plus haut dans un chemin forestier qui part vers le haut dans la forêt. 

Suivre le chemin forestier principal qui mène à une bergerie. De là, on voit le sommet, il suffit de 

suivre le sentier. Rejoindre le sommet du pilier, le suivre en direction du petit chamousset puis au 

bout, descendre face à la vallée environ 10m. (sur la droite puis revenir à gauche, la corde peut 

être utile mais vraiment pas indispensable). 

 

Avec 1 voiture : 

Se garer à l'atterrissage, traverser la passerelle puis monter droit dedans! 
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PETIT CHAMOUSSET 
Lieu : vallon de la Jarjatte 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : rien 

Posé : champs à côté de la route 

Première : Arnaud Bayol et Julien Chaume, printemps 2011. 

 

Accès : 1h30 

La face se trouve sur la droite de la route. rejoindre le sommet (replat découvert) en suivant 

l’accés du Grand Chamousset, l’exit tout confort est évident. 

Remarque : la face est extrement bien protégée du vent du sud. 

 

LA TÊTE DE VACHERES  
Lieu : Vallon de la Jarjatte 

Altitude : 2380 

Hauteur : entre 350 et 1100 mètres 

Matériel : Aucun 

Posé : Facile, en contrebas du ravin de la Chaumette 

Première : Benjamin Mazuer, Robin Mourier et Jean Marc Mouligné à l'automne 2007 

 

Accès : 2h30 

Au village de la Jarjatte prendre la route (cul de sac) qui passe devant la station de ski et qui re-

monte jusqu'à la maison forestier (la Plainie). Laisser la voiture sur le parking et emprunter le 

GR 94 qui monte jusqu’au col des aiguilles. Au col quitter le GR, passer au-dessus de la crête 

appelée Serre Long. Vous serez alors au pied de la tête de Vachères versant sud. Longer le pier-

rier puis bifurquer à gauche sur l’itinéraire de ski de rando. Remonter alors jusqu'à la crête. Arri-

vé au sommet il ne vous reste plus qu’a suivre la crête en direction de la Tête de Vachères. Le 

spot est alors évident et donne une vue plongeante sur le pilier qui finit la grande muraille des 

Aiguilles  (saut réalisé en 2003 par Loïc Jean Albert, Val Montant et Claud Remide, mais néces-

sitant une désescalade délicate avec corde. Sans intérêt depuis l’ouverture de « la Tête de Va-

chères »). 

 

Remarque : Il existe un accès plus rapide mais avec une grosse navette. Depuis Veynes monter 

vers Super Dévoluy. Au col de Festre (pic de Bure sur votre droite) prendre le premier chemin à 

gauche. Monter alors vers l’ouest les pentes herbeuses puis le pierrier. Après 1H30 on arrive sur 

la ligne de crête. Le spot se situe à l’extrême sud de cette ligne. 

 

Infos ailes : Attention le pied de face n'est pas très raide quand on aborde le toboggan. 

 

 

PETIT FERRAND 
Lieu : Face NW du Petit Ferrand 

Hauteur : entre 650 et 1750 mètres 

Matériel : Rappel de 22 mètres sur monospit de 8mm (Attention !) 

Posé : Immense casse en pied de face ou plus technique dans le lit de la rivière 400m plus bas et 

plusieurs champs possibles pour les ailes. 
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Première : Marcel Boullard en juillet 2006 

 
Photo J Chaume 

Accès : 3H 

De Tréminis se rendre à Château Méa, puis plein sud par une route forestière jusqu’au refuge de 

la Croix (1458m). Depuis le col, remonter les prés de Ferrand sous la tète du Lauzon jusqu’au 

col de Charnier (2183m). De là traverser à niveau en remontant au Nord en laissant la tète de 

vallon Pierra à gauche. Le grand ferrand s’attaque de front dans un décors très minéral. Du som-

met redescendre au col toujours plein Nord (traversée sur arête un peu aérienne) puis remonter 

en 5mn sur le Petit Ferrand. Redescendre une cinquantaine de mètres par des pentes faciles de 

cailloux pas très stables. L’équipement se fait sur un éperon caractéristique. Le point de rappel se 

fait 4m sous celui-ci. L’exit est 10m à gauche du rappel. Une vire 150m sous l’exit passe facile-

ment en poussant un peu. 

une autre exit permet d'éviter de faire le rappel. Cela se passe sur une terrasse caractéristique 

située à une douzaine de mètres à gauche par rapport à l'axe du rappel. Au niveau hauteur cette 

terrasse se situe à peu près à 7-8m au-dessus de celle où on arrive en rappel. Il y a un dièdre avec 

un relais et une autre corde. On peut s'équiper relativement tranquillement dans ce dièdre avant 

de faire quelques pas jusqu'à l'exit qui se trouve en haut d'une dalle légèrement bombée. Pour 

partir de cet endroit il faut donner une bonne impulsion et ne pas tendre les jambes trop vite. Ça 

tape à 8s. Exit à priori déconseillé en lisse ou en pantz. 

 Il est également possible (pour ne pas avoir à gérer l'impulsion au départ) de désescalader 5m 

plus bas jusqu'à une marche de 40 cm de large qui s'étend sur quelques mètres et permet d'avoir 

le visuel en bas avant de sauter. 
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LE CHATEAU DE CARTES 
Lieu : Au dessus de Tréminis 

Hauteur : entre 280 et 1050 mètres 

Matériel : rien 

Posé : évident et bien visible depuis l’exit à coté de la voiture si on monte au plus haut 

Première : Rodolphe Cassan  Lionel Deborde, Benjamin Mazuer le 30 septembre 2006 

 

Accès : 2H 

Sur la carte IGN 3337OT trouver le château des chèvres à l’EST de Tréminis. Monter par la 

branche de droite de l’Ebron qui mène à Courtet, enfin direction col de la Cavale. Exit aisé à 

trouver (corde de 4m en place pour les ailes). Attention, dièdre très présent en début de saut, 10m 

à droite. 

Remarque : vol technique pour confirmés en ailes ( déjà plusieurs accidents mortels…). Saut 

majeur pour les ailes avec plusieurs choix de vol possible (passages entre les "cartes" à droite). 

Attention en cas de vent de face pour sortir du canyon (un seul posé possible dans le canyon à mi 

chemin en rive gauche, puis sortir par le château des chèvres : retour en 1H15). 

 
 

PIC DE BURE 
Lieu : face nord-est du célèbre pic de Bure 

Hauteur : 280 mètres environ 

Matériel : rappel. Prévoir la possibilité de remonter le dernier rappel vertical en cas de non saut 

Posé : dans une immense cuvette. Attention aux turbulences au posé 

Première : Fabien Mahoud et Benoît Paquet le 24 juin 2003 
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Remarque : grand spot engagé réservé aux paralpinistes confirmés. Décor fabuleux. 

 

Accès : 2h30 

L’idéal est de partir versant nord par la combe Ratin pour aller au sommet. Arrivé à la table 

d’orientation (2700 mètres) suivre la crête nord-est qui plonge dans le vide. Descendre 50 mètres 

sans corde puis 60 mètres en rappel. Une dalle enlève en bas un peu plus de 100 mètres. Compter 

30 minutes pour retourner à la voiture laissée sur le parking du chemin forestier. 

 

Remarque : Un nouvel exit a été réalisé en pantz en 2013 par Arnaud Bayol, Julien Dusserre et 

Jérome Parat 60m sous le sommet  au dessus des voies Demaison. Il y aurait 550m de verti-

cale.Pas d’autre renseignements. 

 

ROCHER DE CORNE 
 

 
 

Lieu : combe Ratin 

Hauteur : 150 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans l’herbe 

Première : Arnaud Bayol, Mars 2011. 

 

Accès : 1h00 

C'est un pilier super évident que l'on a à gauche quand on monte vers la combe ratin depuis le 

téléphérique de l'IRAM. L’exit est facile et vertical. 

 

Le bon plan pour l'hiver:  

Prendre son petit forfait de ski à la station de ski "super dévoluy", monter par le tsk du sommarel 

jusqu'à la fenêtre et le plateau de bure skis sur le sac. Freerider la combe RATIN jusqu'au rocher 

de corne, et sauter....  

Par la piste du clot des milloux, skater jusqu'à la station, et finir sa journée avec son forfait de 

ski.  
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LA TETE DE LA CLUSE OU ‘’6.5‘’  
Lieu : Tête de la cluse dans la face ouest du plateau de Bure 

Hauteur : entre 170m et 1600 m 

Matériel : Rien 

Posé : Dans le lit de la Béoux. Plusieurs posés de secours sont possibles avant le fond de vallée. 

Première : Rodolphe Cassan, Vincent Descols et Jean-Philippe Gady le 17 octobre 2011 

 

Accès : 3H00 

De la Cluse, monter jusqu'au sommet de la tête de la Cluse, sur le plateau de Bure. L'exit se 

trouve à peine  

10 mètres sous la croix, sur une petite dalle en pierre confortable. Ne pas oublier de pousser... 

LES VACANCES CHEZ MEME 
Lieu : Montagne de Faraud. C’est la grande face que l'on voit depuis la route nationale entre 

Corps et Gap (bien visible depuis le village du Chauffayer). On la reconnaît par une grande 

brèche sur sa droite 

Hauteur : 500 mètres 

Matériel : rappel de 30m 

Posé : en bordure de la route, si l'on tire raisonnablement (depuis le pied même de la face, la des-

cente est scabreuse)... 

Première : Christophe et Jérôme Blanc-Gras, Benjamin Mazuer, le 9 juin 2004 

Remarque : il faut laisser une voiture, versant est de la montagne, au-dessus du village de Pouil-

lardencq. Depuis Corps, suivre la direction de Gap et au village du Motty, prendre la départe-

mentale 57L en direction du Glaizil, Pouillardencq. 

A l'entrée du village, prendre à gauche, franchir un pont et prendre la première route à droite. En 

arrivant au sommet du village, prendre en face la route forestière et la suivre jusqu'en haut. 

 

Accès : 3h 

Revenir en direction de Corps et plutôt que de reprendre la nationale, continuer sur la départe-

mentale en direction de Saint-Etienne en Dévoluy. On passe au pied des falaises des Gillardes. 

En montant en direction de Saint-Etienne, on aperçoit le versant ouest de la montagne et l'itiné-

raire de montée. La ligne générale emprunte une grande rampe/ couloir qui monte vers la gauche 

directement à la crête sommitale. 200 mètres sous la crête, il faut traverser encore à gauche pour 

rejoindre un autre couloir qui monte sous le sommet. Un cairn délimite le passage (raide, petite 

corde utile). Du couloir rejoindre un col puis en traversée à gauche par les crêtes, le sommet (fa-

cile). Pour atteindre l'exit, il faut continuer la crête après le sommet (petite re-descente, 15 mètres 

environ), en direction de la brèche au nord. De là un rappel de 30 mètres conduit à la marche. 

Deux possibilités de départ : soit depuis le hameau du Collet, quelques kilomètres avant Saint-

Etienne, on se gare au plus haut au-dessus du hameau, en bordure des champs cultivés. Soit de-

puis la route forestière qui monte plus loin à droite, après le village de Saint-Etienne en direction 

du col du noyer (moins de dénivelé, mais traversée à gauche pour rejoindre la grande rampe). Pas 

de sentier évident. 
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LES HAUTES ALPES  
 

 

 

CEÜSE, "NATILIK" 
Lieu : La montagne de Céüse, au-dessus 
de Tallard. 
Hauteur : entre 115m et 900m 
Matériel : Aucun 
Posés : Dans les champs après la forêt 
ou au pied de la falaise dans le talus. 
Val Montand, Claud Remide en mai 
2002 en glisseur bas. 
En WS : François Gouy le 16 août 2014 
Remarque : Céüse, renommée plus 
belle falaise du monde pour les grimpeurs et repère incontournable pour les skydiver de Tallard. 
Les avions de la DZ de Tallard viennent chercher le thermique au point d’exit et les grimpeurs 
sortent de la voie « Natilik » à cet endroit. NE PAS JETER DE PIERRES. 
Infos techniques : Finesse 2.7 pour aller au posé, falaise déversante, une fois la dalle légèrement 
positive effacée.  Crux talus -145 +55, talus à 35°. 
Accès : 1h 
De la station de ski de Ceüze. Laisser la voiture sur le parking et commencer la marche en direc-
tion du sud vers le plateau. Suivre le GR marqué sur la carte IGN qui mène au sommet 2116m. 
L’exit est au bord, un peu à droite, sur une grande dalle grise. RP F. GOUY 
 
LE MONT DAUPHIN 
Lieu : Des remparts du fort Vauban qui sied sur le Mont Dauphin, au dessus de Guillestre 

Hauteur : 60m 

Matériel : 2m de cordelette pour attacher la static-line 

Posé : Champ en face de l'exit 

Première : Matthieu Porcheron le 8 août 2015 

Accès : 0H05 

De l'entrée du fort, suivre le chemin à gauche vers les remparts, puis continuer sur le chemin qui 

descend le long de la deuxième enceinte, l'exit est dans un angle, il y a même une petite poignée 

en métal pour attacher la static-line ! La ligne électrique ne pose aucun soucis ; mais attention à 

la maison et la haie d'arbres juste avant le posé. 
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LES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
 

LA MOTTE DU CAIRE 
Lieu : falaise au-dessus du village de la Motte du Caire sur la D951 au nord-est de Sisteron 

Hauteur : 120 mètres 

Matériel : rien 

Posé : petits champs au pied 

Première : inconnue 

Remarque : le spot est devenu très sensible. Il est préférable d’éviter d’y sauter. L’accès n’est pas 

décrit pour cette raison 

ATTENTION, une via ferrata passe juste dans l’axe de saut. NE JAMAIS JETER DE PIERRES. 

 

L’AMI GN  
Lieu : Haute Ubaye  face NE du Sommet Rouge  2845m 

Hauteur : 400m (160 de verticale), 1100m en aile 

Matériel : rien, éventuellement une corde pour accéder au spot 

Posé : prairie en pied de face, petite prairie à côté de la route pour les wngsuits 

Première : Lionel Deborde  en aout 2011 

Remarque : d’autres sauts à réaliser certainement 

 

Accés : 2h 

Depuis St Paul sur Ubaye, suivre sur 8 km la D25. Se garer au départ du sentier PR Vallon des 

Houerts (à gauche). Le suivre jusqu’au pied de la grande face 1h(non visible depuis la vallée) 

l’exit se situe au sommet du piler de droite. Contourner la paroi par la droite en bord de crête 

jusqu'à un col, de là, grimper à gauche jusqu’au point haut. Et redescendre de 50 m pour 

rejoindre une épaule. Quelques passages d’escalades faciles. 

Vire 160m sous l’exit, saut de pantz possible mais départ parfait et mise en vol rapide 

indispensable. Le pierrier en pied de face est un peu exploitable mais pas trop…  Rp G. Bernard 

En aile, long vol à droite pour rejoindre la vallée, bonne finesse, attention au contre en cas de 

brise montante 

 

CHINOIS VERT 
Lieu : Roche Rousse, Vallée de l'Ubaye 

Hauteur : 85m 

Matériel : Aucun 

Posé : Champs au pied 

Première : Guillaume Bernard le 29 juin 2013 

Accès : 0h20 rp :G Bernard 

De Barcelonnette, prendre la D900 jusqu'à Le Lauzet-Ubaye, prendre ensuite à droite la D954 

direction Savines le lac sur 4km jusqu'à l'entrée d'un tunnel de voie ferrée sur la droite (sans voie 

ferrée!). Soit se garer là, soit emprunter les tunnels en voiture sur environ 1km jusqu'à des ruines. 

De là, un chemin monte au sommet par la gauche de la face.  

Exit évident sur un petit éperon, possibilité aussi de courir. Pousser légèrement à gauche pour 

être complètement dans le dévers. 
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LA MONTAGNE DE LURE 
Lieu : Falaise orientée Nord, à l'est du sommet de la montagne de Lure bien visible depuis la 

D53 entre Valbelle et le sommet de Lure 

Hauteur : 62m de Verticale, dans une face de 130m. Le positif avance de 7m à 70m et semble 

passer dans la projection, Néanmoins ne pas chuter pour rejoindre le posé lointain, au niveau de 

la route. 550m jusqu'au posé. 

Matériel : Un rappel de 10m (moult arbres pour l'ancrer). 

Posé : une clairière attenante à la route en bout de finesse. Attention à la ligne téléphonique entre 

la route et le posé. Si on ne rentre pas, choisir son coin à la fin du talus entre les petits sapins, 

attention aux fers à béton qui servent de tuteurs !! Sinon le pierrier très raide en pied de face (dé-

conseillé), choisir celui de droite (vu depuis l'exit), il y a moins de blocs. 

Première : Simone Bottacin et Polo Raymond, le 29 Octobre 2014 

 

Accès : (30min de voiture depuis le posé & 40min de marche) 

 Garer une voiture au posé sur la D53 après Valbelle, puis se rendre à Peipin via la D946 et la 

D4085. Environ trois kilomètres après Peipin quitter la D951 pour prendre une route ancienne-

ment goudronnée sur la droite qui monte dans la montagne jusqu'à des antennes. Y laisser la voi-

ture et prendre la piste à pied qui mène sur la crête en tirant à gauche. Arrivé au bord de la fa-

laise, l'exit se situe environ 250 m à gauche (face au vide) de la bifurcation sur la ligne de crête, 

pile au dessus du pierrier le plus à gauche, à droite d'un arbre bien pratique pour le rappel. On 

doit pouvoir partir du pied de l'arbre en courant, mais il vaut mieux descendre en rappel sur un 

bec pointu évident, 4 ou 5 mètres dessous. Attention rien ne tient.rp P.Raymond 

 

LES GORGES DU VERDON 
Fabuleux site, mondialement connu, les gorges sont situées entre Moustiers Sainte Marie à l’ouest 

et Castellane à l’est. Les falaises sont hautes (en général 300 mètres), très raides, très belles et 

souvent baignées de soleil. Que demander de plus ? 

ATTENTION : les falaises sont très fréquentées par les grimpeurs et un chemin de grande ran-

donnée passe au fond des gorges. IL NE FAUT DONC JAMAIS JETER DE CAILLOUX. 

C’est Patrick De Gayardon et Bruno Gouvy qui ont réalisé les premiers sauts dans les gorges au 

niveau de Vent des Errances. Pour le reste j’ai renoncé à savoir qui avait fait quoi car il est bien 

difficile de retracer l’histoire des multiples variantes ouvertes au fil des années. 

LE DUC 
Lieu : paroi du Duc, rive gauche du Verdon à l’entrée du Grand Canyon juste au-dessus du début 

du sentier Martel et du couloir Samson 

Hauteur : 300 mètres 

Matériel : rien 

Posé : très délicat au fond de la gorge 

Première : Benoît Paquet le 29 novembre 1997 

Remarque : spot extraordinaire, fantastique visuel en chute et sous voile mais spot très difficile à 

haut niveau d’engagement et de risque, réservé à des paralpinistes confirmés. Ne pas trop chuter 

pour pouvoir rejoindre la zone de posé et préférer une orientation à droite à une à gauche ( !) qui 

vous enverrait direct dans le défilé (posé impossible et noyade possible). Ne tenter ce saut que 

lorsque le niveau d’eau est faible. 

 

Accès : 1h 
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Le plus rapide avec une navette est de monter depuis Pont de Soleil à Trigance (rive gauche du 

Verdon) puis jusqu’à la Bastide Neuve où l’on quitte la D71 pour un chemin carrossable jusqu’à 

Entreverges. A pied rejoindre la ligne de crête puis la suivre facilement vers le nord jusqu’au 

sommet du Duc. Descendre quelques mètres en contrebas du sommet vers le spot évident au-

dessus du couloir Samson. 

L’ENCASTEL  
Lieu : paroi de l’Encastel rive gauche du Verdon en face de l’Escales 

Première : George Beuret le 15 mars 1998. 

Remarque : pas de renseignement sur ce spot qui doit pourtant vu sa situation présenter un visuel 

extraordinaire. L’atterrissage, délicat, se fait sur la baume aux pigeons. 

L’ESCALES  
Falaise majeure du Verdon, elle est située rive droite et s’étend sur plusieurs kilomètres à partir 

du couloir Samson. Haute de 300 mètres à son point le plus haut, elle est sautable tous les dix 

mètres et de nombreux départs différents ont été réalisés. Seuls seront décrits les deux grandes 

classiques, le Vent de Errances et la paroi rouge mais on pourrait parler de Pichenebulle, pilier 

Gousseault et bien d’autres. Promenez-vous sur la crête et choisissez votre départ. Toutefois il 

faut noter la présence dans la falaise de très nombreux jardins (grosses vires boisées) qui rendent 

dangereux beaucoup de sauts. Les posés sont toujours délicats et l’aérologie souvent difficile 

dans les gorges. Ce secteur s’adresse uniquement à des paralpinistes confirmés. Les spots sont 

tous d’une grande beauté.Il faut penser à prendre une lampe frontale pour le retour dans les tun-

nels du sentier Martel. 

 

PAROI ROUGE 
Lieu : paroi rouge juste au-dessous du belvédère de Trescaire 

Hauteur : 290 mètres 

Matériel : rien ou 5 mètres de corde pour descendre sur le becquet de gauche 

Posé : délicat sur le sentier Martel 

Première : vraisemblablement Erich Beaud au début des années 90 

Remarque : il est plus risqué de partir des plots de droite sur la rambarde car alors on ne bénéfi-

cie pas au mieux des surplombs de la paroi rouge. Il est préférable de partir le plus à gauche pos-

sible et même d’utiliser le petit becquet en forme de plongeoir qui avance sur le vide et de déri-

ver vers la gauche. Enfin il faut noter la possibilité de descendre facilement à pied environ 50 

mètres (par la vire d’accès aux rappels de Luna Bong) pour sauter juste à la verticale des grands 

toits et du posé. Le saut est alors particulièrement sûr. 

 

Accès : 0h00 ! 

Depuis La Palud suivre la route des crêtes dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au bel-

védère de Trescaire. La rambarde, c’est le spot ! 

VENT DES ERRANCES 
Lieu : falaise de l’Escales, au point le plus haut entre Ula et la Demande 

Hauteur : entre 300 et 450 mètres 

Matériel : rien 

Posé : délicat sur le sentier Martel 

Première : Patrick De Gayardon, Bruno Gouvy en février 1990. 
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Accès : 0h10 

Du belvédère de Trescaire décrit au spot précédent, se rendre au belvédère suivant nommé la 

Carelle. Longer le bord de la falaise vers le nord-est jusqu’au sommet du grand pilier situé entre 

Ula et la Demande (se renseigner auprès des grimpeurs). Descendre quelques mètres facilement 

pour atteindre la vire de départ. 

LE PAS DU BAOU 
Lieu : parking du pas du Baou (ou du pas de l'Abauc sur certaines cartes) 

Hauteur : entre 180 et 705m 

Matériel : rien 

Posé : au Verdon 

Première : Benjamin Mazuer, Robin Mourier et Harold Perrote en 2008 

 

Accès : 0H01 

Se garer au parking du belvédère du pas du Baou (ou pas de l'Abauc) . C'est le premier parking 

après celui de la dent d'Aire quand on prend la route des crêtes dans sens des aiguilles d'une 

montre. L'exit est 50 à 80m à gauche du parking. 

Infos ailes : Le plus gros dénivelé du verdon. 

Remarque : Saut extrême en aile eu égard au ressenti des premières secondes de vol. Pour expert 

uniquement. Si non il est préférable de sauter sans glisseur. 

FALAISE DU BAUCHER 
Lieu : sur la rive gauche du Verdon, entre l’Artuby et le lac de Sainte Croix 

Hauteur : 160 mètres 

Matériel : 100 mètres de corde, baudrier, jumar 

Posé : dans les arbres au pied 

Première : Dominique Gleizes le 7juillet 1991 

Remarque : spot non décrit, déconseillé par son auteur et cité pour mémoire. 

 

LES CAVALIERS 
Lieu : falaise des cavaliers sur la rive gauche du Verdon 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile sur la plage rive droite 

Première : Mark Scott en juin 1992. 

 

Accès : 0h05 et 0h40 pour la remontée 

Depuis le pont de l’Artuby sur la D90, prendre la direction Aiguines. 4 kilomètres après le pont 

on passe sous les tunnels du Fayet. Se garer à la sortie des tunnels à un endroit signalé comme 

point de vue panoramique. Le spot est visible depuis les tunnels. On voit de grosses taches 

blanches avec un nez au-dessus. Le dévers est très marqué dans les 100 premiers mètres. Depuis 

les tunnels on marche 100 mètres en suivant un S de la paroi. 

La remontée se fait, après traversée du Verdon en aval du posé entre la falaise des Cavaliers et 

celle du Fayet ou rive droite jusqu’à la route des crêtes(grosse navette dans ce cas). 
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ISSIOULE ST MAURIN 
Lieu : La crête de l’Issioule au-dessus de la réserve naturelle de St Maurin, à l’entrée des gorges 
du Verdon. 
Hauteur : entre 160 et 775m  
Matériel : aucun 
Posé : Facile dans le grand champ en contrebas de la route ou bien sur les grandes berges du 
Verdon lorsque le niveau est bas. 
Première : François Gouy le 14 novembre 2013 (WS) 
Remarque : On saute ici dans une réserve naturelle qui n’interdit pas encore « explicitement » 
le survol, donc être très discret est un minimum. La ligne de vol de droite qui enroule la falaise 
de st Maurin est d’une rare beauté.   
Infos techniques : Départ bas 
pour grosses bâches (-160 
+30, -210 +90), suite de vol 
sans histoire avec ce maté-
riel. 2.6 pour la rivière, plus 
si l’on enroule la falaise. 
Accès : 1h15 
De l’épingle 853m sur la 
RD952, prendre le sentier 
qui remonte le ravin du 
Brusc pour rejoindre le GR4. 
Le suivre vers le Nord 
jusqu’aux « points de vue ». 
On saute de celui le plus au nord des deux, dans l’axe du talweg qui descends au champ de po-
sé. Rp :François Gouy 
 

LES CADIERES DE BRANDIS 
Lieu : haut Verdon en allant vers Castellane 

Hauteur : 120m 

Matériel : aucun 

Posé : dans un champ évident 

Première : Luc Taillez, Fabrice Giovannetti et Benoit Paquet le 5 juin 2006 

Remarque : Un endroit sympa, belle vue sur la vallée; départ en courant possible. 

 

Accès : 1H 

 Plusieurs options sont possibles Allez au col des Lèques via Castellane. De là prendre une piste 

carrossable qui pars plein sud vous amenant jusqu’à la crête de Colle Bernaiche. Laisser votre 

voiture  dans ce cul de sac. Suivre le petit sentier de rando qui part plein ouest. Le chemin vous 

amène derrière  cette falaise en forme de rempart. L’escalade pour accéder au sommet de ce mas-

sif un peu particulier se fait très facilement par une des faiblesses du « mur ». Le parcours sous 

voile dure un moment vu le dénivelé. 

 

   NOTRE DAME DU ROC  
Lieu : falaise dominant le village de Castellane  
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Hauteur : 60 mètres de vague verticale, peut être un peu plus 

Matériel : rien 

Posé : sur le parking au pied 

Première : 60m : à votre avis, qui a pu faire cela  en juillet 2012 ?hi hi hi 

Remarque : spot sensible au milieu de la ville, à éviter 

 

Accès : 0h25  

Facile depuis Castellane 

 

 

 

 

 

 PIPOUPOME  

 

Lieu : falaise dominant le hameau de Aurent dans les alpes du sud  

 

Hauteur : 250 mètres dans une face de 300 mètres, 500 mètres  au total 

 

Matériel : rien 

 

Posé : facile dans le pierrier ou moyen aux abords de la rivière  

 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken  en octobre 2015 

 

Accès 2h  

Se rendre à Castellet-les-sausses puis monter au col de Fam, il est ensuite possible de suivre en 

direction d’Aurent la piste en voiture jusqu’à un petit parking, prendre  le chemin de randonnée 

conduisant au hameau d Aurent d’où le saut est bien visible dans la face est du Beaussebérard, la 

suite se corse un peu en effet il faut monter au mieux dans la face sud (raide) en tirant légèrement 

vers la gauche (direction nord-ouest) jusqu'à atteindre un gros éperon rocheux surmonté de sa-

pins, monter droit sur l’arrête dans l’axe de l’éperon( direction nord) puis zigzaguer en suivant 

les cairns passer sous l’arbre dans un petit pierrier et traverser vers la droite en montée (direction 

nord-est), à la fin de la prairie au sommet de la face est, sous une petite barre, après désescalade 

facile de quelques petite vires on trouvera le départ. 
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LES ALPES MARITIMES 

AIGLUN 
 

 

 

Lieu : falaise en forme de 

triangle au-dessus du vil-

lage d’Aiglun 

Hauteur : 260 mètres 

Matériel : éventuellement 

un brin de corde pour 

s’assurer à la montée ou 

en cas de redescente 

Posé : moyen sur le che-

min au pied 

Première : Erich Beaud le 

11 août 2000 

Remarque : spot splendide 

très rarement repris. 

 

 

 

 

 

Accès : 0h50 

Depuis Nice suivre la nationale en direction de Digne. Après environ 15 kilomètres, prendre à 

gauche le pont qui traverse le Var direction Gilette. Suivre cette route pendant une quarantaine de 

kilomètres, via Roquestron, jusqu’à Aiglun. Prendre le chemin qui part à gauche du boulodrome 

jusqu’au pied de la falaise. Monter dans le pierrier à droite de celle-ci puis par une escalade fa-

cile suivre  la rampe qui mène au sommet de la falaise et au spot (évident). 

 

MERCI L’ANCÊTRE  
Lieu : paroi dérobée dans la clue d’Aiglun 

Hauteur : 240 mètres  

Matériel : un descendeur pour le retour  

Posé : dans un des nombreux pierriers au pied  

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en juillet 2012 

Remarque : spot très esthétique et très déversant  

 

Accès : 2h sans se perdre  

Comme pour le « classique » d’Aiglun mais une fois au sommet descendre à travers la forêt vers 

le nord. Quand le terrain s’aplanit, continuer vers le nord-est en légère montée sur 400m ; puis à 

la sortie de la forêt en montée raide vers le nord-ouest dans une série de pierriers pour atteindre 

le sommet de la falaise. Le départ est évident. Après le saut il faut rejoindre la base du mur et la 

suivre en descente jusqu’a apercevoir sur la gauche une série de cordes statiques, c’est le début 

du chemin de retour prévoir une bonne heure et demie et un descendeur. 

Remarque : je désapprouve totalement le nom donné à ce spot. Riquier, ma vengeance sera ter-

© Julien Chaume 
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rible…lol .Erich 

LA PETITE AFRIQUE 
Lieu : falaise située à la sortie de Beaulieu sur mer 

Hauteur : 130 mètres 

Matériel : rien 

Posé : sur le parking ou sur la plage 

Première : Luc Talliez le 1 août 2003 

 

Accès : 0h30 à 0h45 

Partir de Nice direction Monaco par le bord de mer et compter une dizaine de kilomètres. Partir à 

pied par le GR qui contourne par l’ouest et qui rattrape la petite route jaune en cul de sac. La 

route donne sur des villas (inhabitées). Passer sur le coté de la villa (passage entre le cyprès et le 

portail). Longer la crête de l’Ibac coté est puis rejoindre l’ouest et redescendre un peu pour at-

teindre le haut de la falaise. Un mauvais pierrier mène à l’exit qui est situé exactement au-dessus 

de la buvette (petit promontoire à droite d’un buisson). 

 

LE VAR 

LE MONT CAUME 
Lieu : contrefort est du massif du mont Caume à proximité de Toulon 

Hauteur : 100 mètres 

Matériel : rien 

Posé : l’atterrissage est un souci car c’est un centre d’entraînement canin 

Première : Rodolphe Cassan, Benoît Paquet, Rémy Voog le 17 juin 2003 

Remarque : saut déconseillé aux débutants en raison de la proximité de la falaise à droite de 

l’ouverture. Saut interdit cité pour mémoire 

 

Accès : 0h30 

Se rendre à l’atterrissage des parapentes en voiture. Prendre un petit sentier de chasseur direction 

nord-est jusqu’au sommet de la falaise. Le spot est à gauche d’un gros bec surplombant. 

LE FARON 
Lieu : face nord du Faron sur la commune de Toulon 

Hauteur : 120 mètres 

Matériel : rien 

Posé : moyen dans l’éboulis au pied 

Première : Benoît Paquet le 13 décembre 2001 

Remarque : saut déconseillé aux débutants en raison de la proximité du relief et de l’atterrissage 

très moyen. 

 

Accès : 0h30 pour revenir à la voiture après le saut 

Monter au sommet du Faron en voiture. Trouver le point culminant situé après le zoo et matéria-

lisé par une grande antenne. Le saut est en contre bas à droite. Le temps sous voile est très court. 

LE BAOU DES QUATRE OURES 
Lieu : site majeur d’escalade de l’aire toulonnaise 

Hauteur : 68m 
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Matériel : aucun 

Posé : sur la piste juste en contre bas de la paroi 

Première : Ronald Overdijk et Benoit Paquet le 17 septembre 2007 

Remarque : belle vue sur la rade de Toulon, falaise propice pour s’initier au saut BAS (une cer-

taine expérience glisseur bas est néanmoins IMPERATIVE) 

 

 

Accès : 20mn environ. Se rendre au parking des grimpeurs (celui de la citerne ) . De là, le saut se 

situe sur le contrefort Est de ce petit massif. Remonter le petit sentier qui mène au voie 

d’escalade, bifurquer ensuite à droite dans le pierrier. Monter dans le pierrier jusqu’à être au ni-

veau du contrefort. Rapprocher vous du vide puis suivre le bord de la falaise pendant une petite 

centaine de mètre. L’exit est alors assez facile à trouver. Le petit dénivelé ne permet pas un temps 

sous voile très important ! 

 

 

 

 

 

LE MONT AURELIEN 
Lieu : face nord du mont Aurélien à proximité du village de Pourcieux prés de saint Maximin ( 

Hauteur : 100 mètres 

Altitude : 870 m 

Matériel : rien 

Posé : sur la piste en contre bas 

Première : Marc Brochetto et Benoît Paquet 11 mai 2012 

Remarque : belle vue sur le département des Bouches du Rhône situé à 4 km 

 

Accès : 1h10 pour l’accès au sommet puis 30 mn pour revenir à la voiture depuis le posé. 

Garer la voiture au lieu dit des Tuilières puis prendre le chemin entre les vignes qui mène dans le 

talweg du ruisseau de la Baume. Une fois la route forestière retrouvée, aller jusqu’à l’héliport 

puis prendre le chemin qui mène au col nommé le collet de Redon .Il suffit ensuite de suivre la 

crête jusqu’au saut (évident à trouver). 

LE VAUCLUSE 

UNIONOIDEA 
Lieu : falaise à la sortie des gorges du Toulourenc  

Hauteur : 75 mètres 

Matériel : rien  

Posé : sur une plage de galets fins au bord d’une charmante rivière. 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken le 19 avril 2013 

 

Accès : 0h20  

Sur la D5 direction Moullans-sur-Ouveze prendre la première route à droite au niveau du pan-

neau restaurant les tilleuls, avant l intersection D5-D40. Suivre cette route jusqu’au petit pont  en 

pierre. Se garer sur le parking en terre traverser le pont puis 15 mètres après le panneau sortie de 

camions tourner à gauche et monter droit dans la colline en suivant une vague sente assez raide 

qui longe un champ puis qui rejoint, après avoir légèrement tourné à gauche, au sommet du pla-
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teau un chemin de randonnée. Le suivre vers la gauche sur les roches et sous les arbres, quand les 

marquages au sol indiquent un point de vue, passer tout droit. le départ se situe quelques mètres 

en dessous. 

AU CHOMDU 
Lieu : Falaise de la Madeleine à Lioux dans le Vaucluse. 

Hauteur : 70m 

Matériel : rien 

Posé : facile dans le champ en bas derrière la route. 

Première : Guillaume Bernard et  François Chavelet le 18 janvier 2012 

 

Accès : 0h05 

La falaise est une belle barre rocheuse entre 50 et 70 m de haut sur 700 m de long en gros le saut 

est quasiment en milieu de face... jetez des cailloux, vous trouverez l'endroit où il y a les 70m. 

De l'exit on a sur le bas à 20m à droite une vire qui sort du talus. 

Un peu positif sur les 15 premiers mètres, ensuite hyper déversant ... (le 160° passe en réagissant 

vite) 

 

SI TU VEUX…  
 

Lieu : pilier des fourmis dans le très célèbre site d’escalade de Buoux 

 

Hauteur : 100 mètres  

 

Matériel : rien 

 

Posé : dans le petit champ visible à gauche depuis l’exit (dans le village de vacances désaffecté)  

 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken  en octobre 2015 après une préparation du saut par 

moise Malinge en 2008 

 

Remarque : super départ en courant  

  

Accès 00h25  

Apres le dernier parking de grimpeurs emprunter le chemin de randonnée qui débute derrière 

l’auberge des Seguins (il est préférable de contourner celle ci pour ne pas déranger les proprié-

taires) et permet après être monté sur le plateau de longer la crête et de se rendre au sommet du 

pilier ou se trouve le départ. 

 

LE GARD 

SKYDIVE PUJAUT  
Lieu : falaise située à 2km au sud et bien visible depuis le centre de parachutisme de Pujaut  

Hauteur : 60 mètres de vague verticale, 80 jusqu’au posé  

Matériel : éventuellement un brin de corde pour vérifier l’axe de saut et une machette pour re-

monter 

Posé : très facile au pied 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken  le 12 Février 2015 
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Remarque : attention départ légèrement positif, de plus une orientation à gauche est à proscrire  

 

Accès 0h04 

le saut s’effectue depuis un pilier rocheux dominant la D377 au sud de l’aérodrome de Pujaut. 

Se rendre à Villeneuve-lés-Avignon puis à l’école primaire Joseph Lhermitte.  

Il est possible de se garer sur un petit parking au fond de la rue des poètes, c’est la que débute le 

chemin qui mène au saut, le suivre tout droit sur 400m. Le départ est quelques mètres en contre-

bas d’un promontoire à l’accès fortement marqué. Il est ensuite possible de regagner le sommet 

de la falaise en quelques minutes en passant par la droite après une escalade facile dans les buis 

puis une marche en pente raide à travers pierriers et broussailles.  
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LES BOUCHES DU RHONE 

LA SAINTE VICTOIRE 
Lieu : massif de la Sainte Victoire à l’est d’Aix en Provence 

Hauteur : 120 mètres 

Matériel : rien 

Posé : évident 

Première : Fabrice Giovannetti, Benoît Paquet le 20 décembre 2002 

Remarque : Attention ! Le massif à un relief très particulier exposé sud provocant des thermiques 

malsains les jours où le soleil chauffe. 

 

Accès : 1h30 

Aller au lieu dit du «signal» (sommet du massif) par le GR. Le sommet est matérialisé par un 

petit muret en ruine. Le saut est évident. Il faut noter la présence d’une paroi à gauche du saut. 

BARTAGNE 
Lieu : Pic de Bartagne 

Hauteur : 120 mètres 

Matériel : rien 

Posé : beaucoup de ronces à l’atterrissage 

Première : Georges Beuret le 15 août 1999 

Remarque : très belle vue sur la Sainte Victoire et les Calanques. 

 

Accès : 0h30 

Prendre la route qui mène au radar. Se garer sur le parking en terre dans un grand virage. Prendre 

ensuite le sentier qui mène au sommet matérialisé par une grosse boule. Le spot est en contre bas 

à gauche du sommet. 

Ne pas monter en voiture l’été (route fermée en raison des risques d’incendie). 

LES CALANQUES 
Site extraordinaire entre Cassis et Marseille, les calanques n’offrent que des spots de faible hau-

teur mais l’invraisemblable beauté des lieux compense. 

ATTENTION : notre activité est menacée dans ce secteur par la volonté des écologistes de nous 

exclure de cette zone. L'association de paralpinisme tente de sauver la situation. Renseignez vous 

sur notre site avant d'aller sauter pour ne pas risquer une amende. 

MC685 
Lieu : falaise de cap Canaille au-dessus de Cassis 

Hauteur : 100 mètres 

Matériel : rien 

Posé : moyen au  pied 

Première : Alain Prieur en moto puis Dominique Gleizes à pied le 28 octobre 1990 

Remarque : le 24 avril 1999, George Beuret a sauté du pilier de gauche, là où la falaise est la plus 

haute (170 mètres à vérifier). 

 

Accès : 

A la sortie de Cassis prendre la route des crêtes. A deux kilomètres de Cassis on trouvera un par-

king. Le spot est 100 mètres à droite de ce dernier au niveau d’une broche scellée. Après le saut 

le retour se fait sur Cassis en suivant le chemin. 
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Une très belle série de sauts a été réalisée, la plupart par George Beuret mais peu de 

renseignements sont disponibles. D’autre part les Calanques vont faire partie d’un parc 

national. De nombreuses zones seront fermées à toute activité. Il est indispensable de se 

renseigner au préalable avant tout projet de saut.  

 

LA CONCAVE, 150 mètres,  première par Jean Baert (date inconnue). 

 

LA FALAISE DES TOITS, le 25 février 1998, saut très court. 

 

LA GRANDE CANDELLE, le 28 février 1999. Deux sauts, l’un à proximité de l’été 

meurtrier et l’autre à l’aplomb de la centrale. 

 

DEVENSON 1, le 5 février 1998. Le spot est à 210 bonnes enjambées à droite de la croix 

métallique. C’est un petit éperon qui marque la fin d’une sorte de dièdre cheminée. Zone 

surplombante lisse, bombée et non équipée dominant une terrasse de garrigue sur laquelle 

on atterrit. 

 

DEVENSON 2, le 14 mars 1999. 120 mètres. Le départ se situe à 50 enjambées à gauche 

de la croix au point le plus haut et dominant une vague goulotte pierrier quelques mètres 

à droite de la ligne de rappels en fil d’araignée équipée pour les voies de ce secteur. C’est 

un très beau saut. Le posé se fait sur un petit cône de végétation rase surplombant les 

blocs du rivage. 

 

EN VAU, le 20 septembre 1999. Spot très court sur le pilier gauche de la passerelle mais 

dans une ambiance fabuleuse. L’atterrissage se fait sur la plage. 
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L’HERAULT 

SAINT GUILHEM LE DESERT 
Lieu : cirque de l’Infernet à 40 km de Montpellier 

Hauteur : 140 mètres 

Matériel : rien 

Posé : sur le chemin au fond du vallon 

Première : Jean Baert le 6 juin 1994. 

 

Accès : 0h25 

De Montpellier prendre la N109 jusqu'à Gignac puis la D32 jusqu'à Aniane. Ensuite suivre la 

route des gorges de l'Hérault jusqu'à St Guilhem et se garer dans le village. Suivre le sentier à la 

sortie du village qui mène au cirque de l'Infernet. Prendre le premier chemin qui monte à gauche 

au pied d'une petite paroi. 300 mètres avant la grande paroi, prendre le sentier de gauche qui re-

joint le haut de la falaise. Le spot est à 100 mètres du sentier. 

Remarque : Un peu plus loin il existe un 2ème départ possible. La paroi est, à cet endroit, très 

déversante sur toute sa hauteur (150 mètres). 

SERANNE 
Lieu : falaise de Seranne près de Saint Jean de Buéges 

Hauteur : moins de 100 mètres 

Matériel : rien 

Posé : éboulis en contre bas 

Première : Joël Gerardin, Fabien Mahoud, Benoît Paquet le 18 novembre 2002. 

 

Accès : 1h30 

Dépasser Saint Jean de Bueges pour garer la voiture dans les vignes en contre bas de la falaise. 

Prendre un sentier qui contourne et amène au sommet. De là trouver un talweg qui amène au 

bord du vide. 

L’HORTUS  
Lieu : l’Hortus. La paroi se situe en face du pic Saint Loup au-dessus de Saint Martin de Lourdes 

et Saint Mathieu de Tréviers 

Hauteur : 120 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans un pierrier 

Première : Hugo Holter, Benoît Paquet le 4 août 2002. 

 

Accès : 1h 

Prendre un sentier qui monte à un château en ruine et qui mène ensuite au sommet. Le spot n’est 

pas facile à trouver. Il faut désescalader quelques mètres. 

 

CAUSSES TOUJOURS TU M'INTERESSE !  
Lieu : Bélvèdere de la Baume Auriol sur le Cirque de Navacelles. 

Hauteur :70 m 

Matériel :Rien 

Posé :Evident au pied 300 mètres plus bas 
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Première :Maxime Castagné et Guillaume Bernard le 11 Mars 2014 

REMARQUE  : Attention aux nombreuses vires.  

 

Accès :  

De Saint-Maurice-Navacelles prendre la D130 en direction de Navacelles puis suivre la direction 

du belvedere de la Baume Oriol. 

Arrivé à celle-ci se garer sur le parking et se diriger dans la zone des deux panneaux danger fa-

laise...entre deux buissons qui ouvrent la voie sur une dalle. Trois mètres sont disponibles et re-

commandés pour prendre de l'élan. 

Il est possible de garer une voiture en bas sur le parking de Navacelles. 
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LA CORSE 
On en parlait depuis longtemps mais c’est Benoît Paquet et Fabrice Giovannetti qui auront eu la 

virginité de l’ile de beauté. Un cadre incomparable et du base à l’ancienne….. Que du bonheur ! 

 

REMARQUE : les temps d’accès peuvent variés (de plusieurs heures) en fonction de l’habitude 

de chacun en matière de recherche de spot ! 

A part le Gr 20 et le Mare à Mare très peu de sentiers sont indiqués en Corse ! 

Ne jamais chercher à couper à travers le maquis corse qui est à la hauteur de sa réputation. La 

météo dans les montagnes de l’île peut réservée des surprises surtout en été. 

Les cartes de randonnées sont d’une grande aide pour ces sauts nature et sauvages 

LE MONT GOZZI 
Lieu : massif situé à 7 km au nord d’Ajaccio et dominant la baie 

Hauteur : 90 m de vertical dominant 100m de paroi en dalle 

Matériel : si vous décidez d’un accès versant sud se munir d’un bout de corde de       

30 m en 8mm pour le petit passage en escalade (voir accès) 

Posé : En limite de finesse dans un petit champ au dessus de la route sur les hauteurs du village 

de Afa 

Première : Benoit Paquet le 2 octobre 2007 

Remarque : très belle vu du sommet / déconseillé au débutant / site d’escalade 

 

Accès : 1h15 environ depuis le bas sans navette par le versant sud (un chemin de rando amène 

également au sommet  depuis le village d’Appietto) 

Vu du bas, le spot se situe une dizaine de mètre sous le sommet à droite de la partie déversante 

bien visible en pleine face. Garer la voiture sur la route qui passe au pied du massif sur les hau-

teurs de Afa. Demander à un habitant la piste qui mène en pied de face (c’est un site d’escalade 

mais le sentier n’est pas indiqué) Le chemin vous amène au pied de la paroi ; de là bifurquer à 

droite et monter dans un grand couloir qui se termine par un cul de sac. Un passage d’une ving-

taine de mètre en escalade (en IV+ pas équipé) vous amène dans un couloir qui mène au sommet. 

Quand vous êtes au sommet un petit arbuste isolé indique le spot en contrebas d’une dizaine de 

mètre. La descente sur le spot se fait bien sans matériel. Quand le voile s’ouvre vous êtes sans 

problème au dessus du pan de mur (falaise) fermant le couloir du bas de paroi (sur place vous 

comprendrez !) 

LE CAPO ORTO (CAPU ORTU) 
Lieu : massif situé à 3 km au sud de Porto, falaise orienté Est 

Hauteur : 170 m environ 

Matériel : un bout de corde de 30 m en 8mm, avec les sangles et mousquetons qui vont avec ! 

Posé : En limite de finesse dans un petit champ devant le camping 

Première : Benoit Paquet et Fabrice Giovannetti le 7 octobre 2007 

Remarque : ça sent bon la Corse à plein nez / du sommet la vue sur le golfe de Porto est magni-

fique / l’exit est une vasque !!Ce spot serait grandiose en pantz si on pouvait trouver un posé au 

pied (11 s de rock drop) 

 

Accès : 3 h au moins pour arriver au sommet au départ du camping de Funtana al Oro situé sur la 

route d’Evisa (remarque : un chemin de rando amène en 2 heures environ au sommet au départ 

de Piana mais la voiture se retrouve du mauvais coté après le saut ) 

Le spot se situe en haut de l’éperon droit. Le gérant du camping est sympa et il accepte de bon 

coeur que vous gariez la voiture chez lui pendant votre « randonnée », il va également vous indi-
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quer le début du chemin partant du fond de son camping  et qui mène au sommet ! Il semblerait 

que le sentier indiqué contourne le massif par la gauche !! Le chemin que nous avons pris, con-

tourne par la droite mais peu recommandé pour sa partie finale en escalade !! Une fois au som-

met descendre vers droite ; la logique vous mènera à un gros arbre qui vous permettra de des-

cendre sur une dalle inclinée se finissant par une série de 2 vasques ! L’accès final se fait en des-

cendant en rappel vertical sur 5 m ! Le départ se fait de la vasque la plus basse !!! Faire un court 

délai pour pouvoir regagner le posé qui parait loin !! 

La description de l'exit est un peu compliquée.En gros il faut suivre le bord de la face N pour 

rejoindre l’extrémité gauche du pilier (qui fait l'angle entre la face E et la face N). Pour les gens 

au pied sûr, pas besoin de faire de rappel moyennant une traversée très expo (pas de III/IV en 

dalle). A priori aurait été sauté en ailes avec tirage vers le posé. A vérifier. Rp Le Jouy 

 

PAGLIA ORBA FACE E « LA FINCH » 
Lieu : Sommet de la Paglia 
Orba, un des plus beaux 
sommet de corse. 
Hauteur : 1200-1300m 
Matériel : Aucun 
Posés : 2 de finesse pour po-
ser vers 1500m dans le vallon 
sous l'exit, 2.35 pour les ber-
geries de Prugnoli proche du 
GR 20 à 10min de la voiture 
et 2.7 pour poser à la voiture 
au champ à l'épingle 1200m 
de la piste d'accès (butte à 
passer en fin de vol...).  
Première: Benoit Paquet et Fabrice Giovannetti le 8 octobre 2007  
en WS : François Gouy le 18 août 2013 
Remarque : Saut abordable et qui passe bien en autonav à la matinée. Attention, bien repérer 
les posés, c'est la corse! On saute au-dessus de la voie "Finch", une classique de corse. Des 
lignes magnifiques à voler en passant dans la gorge du sphinx! 
Infos techniques : Difficulté exit type Belvédère en moins agressif. Tape à 8, plus ou moins. Exit 
ultra propre.  
Accès : 
- En autonavette. De Calassima, continuer la piste jusque et se garer vers 1200m ou l'on trouve 
un chemin qui rejoint les bergeries de Prugnoli et le GR20. (On traverse le posé et la montée du 
vallon permet d'imaginer des lignes dingues). Au Bocca di Foggiale, quitter le GR20 et trouver la 
sente cairnée (ou pas!) qui monte au pied de la face Sud de la Paglia Orba et qui mène aux 
"Cheminées d'Hiver" (cordes fixes) par lesquelles on arrive rapidement sur le plateau sommital.  
Exit : Une fois à la Croix, descendre  une épaule orientée Est/sud-est pour rejoindre une grande 
dalle un peu à droite une vingtaine de mètres pile sous le sommet. C'est là. RP :François GOUY 
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PAGLIA ORBA FACE N 
Lieu : Sommet de la Paglia Orba, en Corse. 
Hauteur : 2000m 
Matériel : Aucun 
Posé : Attention, à part les pierriers de la partie supérieure de la vallée, il n'y a rien du tout sur 
plusieurs kilomètres avant 
les rares zones dégagées, 
sur la route forestière qui 
mène à la prise d'eau du 
Caviccia, 1h de marche de 
Manso.  Avoir 2.5/2.6 de 
finesse est un minimum 
pour espérer y parvenir à 
une hauteur raisonnable.  
La meilleure zone de posé 
est située aux alentours du 
point 470m de la route fo-
restière sur IGN. En effet, 
on descend en vol l'énorme 
ravin du Filosorma, une des 
coins les plus sauvages de Corse, à l'accès très problématique. "Amaquiser" dans ce vallon serait 
probablement le départ d'une grande galère. Une sérieuse préparation du saut est donc indis-
pensable. 
Première : François Gouy le 29 août 2013 (WS) 
Remarque : Saut d'ampleur ultra sauvage sur un des sommets les plus emblématiques de Corse. 
On part pour presque 2 minutes de vol littéralement d'un versant de l'Ile pour arriver à l'autre. 
Attention aux différences de condition aérologiques entre le sommet (2500m) et le posé P.A. 
(500m). Gaffe à l'horaire! 
Infos techniques : Exit sans difficulté particulière. Tape à 8s dans des dalles raides. 
 
Accès : 
-  le virage du Fer à Cheval, en dessous  du  col de Vergio.  Rejoindre le GR20, passer au  refuge 
Ciuttulu pour emprunter la voie normale de la Paglia Orba et arriver à son plateau sommital. (4-
5h). Grosse navette de 2h entre Manso (zone du posé) et le départ de la marche. 
- En autonav sur 2 jours : pas testé, 2700m de dénivelé, il faut passer 2 cols... 
Exit : Sur le plateau sommital, directement en bordure de la face Nord, sans aucune désesca-
lade, aux alentours de la cote 2500. (Vers la base du "r" de Orba sur IGN top 25). Ultra propre. 
Rp : François Gouy 
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AIGUILLE DE BAVELLA (BAVEDDA) 
Lieu : site magnifique et touristique, situé à  6 km au nord-est de Zonza. 

Hauteur : 100 m de vertical 

Matériel : 30 m de corde en 8mm + quelques sangles. 

Posé : dans une zone  un peu dégagée au dessus d’un chemin  forestier (prendre le temps de repé-

rer le posé qui est difficile à voir du sommet) le chemin part dans un virage à gauche ; environ 1 

km après la maison forestière d’Arza 

Première : Fabrice Giovannetti et Benoit Paquet le 10 octobre 2007 

Remarque : Lieux mythique de l’escalade en terrain d’aventure / déconseillé au débutant 

 

Accès : entre 3 et 4 heures (suivant la lecture du terrain) 

Bien repérer l’aiguille sautable avant de partir (une seule possibilité d’après moi). Cela demande 

une petite expérience d’analyse des falaises ! 

Partir du col de Bavella et prendre la variante alpine du GR 20 ! La suivre jusqu'à un col où se 

trouve un carrefour de piste. Quitter alors le balisage jaune pour suivre une pistouille qui longe 

les parois sommitales (Punta di u Pargulu) en versant nord ouest ! 

Ce semblant de piste se termine part un petit col qui donne accès au versant sud-est ! Descendre 

alors sur 100m environ pour remonter à gauche ! A partir de ce moment se déplacer au feeling 

d’éperon rocheux en éperon rocheux pour arriver enfin au bord du vide exploitable. Pour accéder 

à l’exit il faut descendre en rappel sur 10m environ pour se retrouver sur une petite vire. Le saut 

est un peu «  fermé » mais reste sain ! Le gros dénivelé vous laissera le loisir d’apprécier le pay-

sage sous voile. 

LE CAPU ROSSU 
Lieu : site magnifique dans le prolongement des fameuses calanches de Piana près de Porto 

Hauteur : 130m (331M au dessus de l'eau) 

Matériel : rien 

Posé : première petite plage de gros galets ; Attention: préférer le bord de la plage (galets plus 

petits). Attéro un peu technique car pas de dégagement possible 

Première : Benoît Paquet en avril 2008 

 

Accès : 1H30 

Prendre la D824 (cul de sac) qui part de Piana vers le Capu Rossu. Le début de la marche est 

matérialisé par un panneau. Arrivé à la tour de turghiu, l'exit est évident à trouver. Il est face à 

l'Est regardant l'attéro en contrebas. Une fois posé, la remontée assez raide se fait en 20 minutes 

pour rejoindre le sentier de randonnée. 
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LE LOT 

SUR LE ROC 
Lieu : falaise dominant le vieux village de Sauliac-sur-céle dans les gorges du Célé 25 km à l’est 

de Cahors  

Hauteur : 60 mètres  

Matériel : rien 

Posé : sur la route au pied. Attention aux voitures ! 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en juin 2012 

Remarque : départ en courant possible et recommandé 

 

Accès : 0h30  

En voiture depuis le village de Sauliac-sur-célé sur la D24 prendre la route qui monte au nord 

puis après 1,5km prendre le chemin sur la gauche. Se garer quand on ne peut pas aller plus loin, 

emprunter à pied le chemin de Pierre levée vers le sud. Après 1km on passe au niveau d’un vieux 

mur sur la gauche, passer par-dessus puis se diriger vers le bord de la falaise à travers la végéta-

tion. Le départ est à l’aplomb de la grosse maison au pied du saut. 

 

LIAUZU 
Lieu : falaise au dessus du Musée de l’insolite au lieu dit de Liauzu dans les gorges du Célé 25 

km a l’est de Cahors  

Hauteur : 55 mètres  

Matériel : de quoi installer une static line à travers les bois! 

Posé : dans un grand champ au pied  

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en juin 2012 

Remarque : c’est bas, mais le mur est déversant et très joli, pour les amateurs du genre  

 

Accès : 0h15 

Sur la D41 se garer sur le parking avant l’entrée du tunnel qui se trouve 200m avant le musée. 

Prendre le chemin au bout du parking puis le premier qui monte à gauche et le suivre sur 500m 

puis tourner à droite à travers les fourrés en direction du bord de la falaise. Plusieurs départs pos-

sibles.  

PS : pas d’info aile. hi hi hi hi hi  

 

LE GOUFFRE DU PADIRAC 
Lieu : célèbre gouffre du Lot 

Hauteur : 70m 

Matériel : rien 

Posé : au fond 

Première : Julien Caquineau au printemps 2002 

 

Remarques de Julien en 2013 

Départ face à l'escalier. Static Line accrochée via une sangle au piquet du grillage ce qui est une 

grosse erreur ! Ouverture trop haute et obligation de tenir la voile en limite de décrochage jusqu'à 

l'impact. Il serait préférable de sauter extracteur à la main et de laisser chuter ! Atterro, (Impact) 

sur la dalle couchée à gauche du chemin d'accès à la grotte. Ce n'est pas le Sotanos au Mexique ! 

Trou étroit, très étroit ! Super visuel mais pas le temps de l'apprécier ! Sortie et remontée : utili-

ser la porte d'accès qui s'ouvre avec une poignée poussoir, puis remonter par les escaliers. 
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Je ne sais pas comment la sécurité du site a évoluée. Mais je pense qu'en 2013 cela ne doit pas 

être la même chose qu'en 2002. A l'époque le grillage qui entourait le trou était ouvert et défoncé 

à plusieurs endroits. Les "responsables du site ne se sont aperçu de rien ! À l'époque la descente 

jusqu'à l'embarcadère de la grotte se faisait librement sans guide... ce qui aujourd'hui ne doit plus 

être le cas.  

Remarque de l’auteur de ce topo : Ce saut est sité pour mémoire. Il est évident qu’il ne doit être 

répété qu’avec l’autorisation des responsables du site en prenant toutes les mesures pour assurer 

la sécurité des personnes présentes. 

 

MAURY FAMILY 
Lieu : Rocher Sainte-Marie près de Saint Sosy 

Hauteur : 55 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile au pied 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken  le  3 janvier2013 

Remarque : spot court mais avec un formidable départ en courant sur un gazon de qualité. 

 

Accès : 5 minutes 

Depuis Saint Sosy se rendre à Meyronne puis prendre la D23 vers le sud pour contourner la fa-

laise.Prendre la première à droite direction Bellemire et aller au bout du chemin. Se garer au ni-

veau des tas de bois puis emprunter un chemin évident  qui démarre à droite de ceux-ci. Le 

suivre jusque au sommet de la falaise. Il existe également un chemin pédestre qui débute sous la 

falaise et qui permet de faire la rotation à pied. Il contourne le rocher par la droite quand on est 

face à celui-ci.  

 

KAMOULOX 
Lieu: Brengues  

Hauteur: 90m pied de face 

Matériel : éventuellement un bout de corde 

Posé: le grand champ de l'autre coté de la rivière, secours la route au pied ou la rivière (40-60cm 

de profondeur) 

Première : Antoine Laporte en novembre 2013 

 

Accès: 0H20 à pied du posé. 

Traverser le pont et continuer tout droit sur 200m, prendre le chemin à gauche qui monte. 

Traverser le mas (groupe de maison) de l'apiculteur et prendre le premier chemin à gauche en 

sortant. Au bout du chemin suivre la sente qui part tout droit et après le muret tourner à gauche 

vers le vide. Il y a plusieurs spits posés à l'exit qui est en face du village au dessus de Célé( la 

rivière).C'est une belle dalle, possibilité de descendre en rappel.rp :A Laporte 
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LOT POWELL  
 

Lieu : falaise au dessus du lot à Bouziès 

 

Hauteur : 62 mètres  

 

Matériel : un water rig 

 

Posé : dans le lot  

 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en juillet 2015 

 

Remarque : spot touristique très fréquenté en été, veiller à ne pas se noyer devant les touristes 

 

Accès 0h00 

le depart se situe au bord de la route sous un éperon rocheux caractéristique 

 

 

 

 

PLOUF SALADE  
 

Lieu : falaise surplombant le village de Marcilhac sur celé   

 

Hauteur : 55 mètres  

 

Matériel : rien 

 

Posé : facile sur la plage au bord du celé devant la boulangerie  

 

Première : Jérome Janocha et Riquier Vincendeau-Verbraeken en aout 2015 

 

 

Accès 0h30 

depuis le posé traverser le pont sur le celé prendre la route (D17) vers la gauche sur 1 km, dans la 

première épingle un chemin pédestre part sur la droite le suivre au croisement de celui ci et d’une 

piste prendre à droite jusqu’aux antennes le départ se situe en contrebas une centaine de mètres 

sur la droite. 

 

 

 

 

 
LE MARCHEPIED  
 

Lieu : falaise surplombant la résurgence de marchepied à coté de Marcilhac sur celé 

 

Hauteur : 65 mètres  
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Matériel : rien 

 

Posé : facile dans le champs à coté de la source de marchepied 

 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en mars 2016 

 

 

Accès 0h20 

depuis le posé traverser le pont sur le celé prendre la route (D17) vers la droite se garer 250 

mètres après le panneau décrivant la résurgence le chemin monte droit dans une petite combe, 

arrivé sur le causse suivre le chemin entre les murets vers la gauche jusqu' au sommet de la fa-

laise. 

 

L’AVEYRON 
 

LORDS OF THE ROUERGUE 
Lieu : le Puech de Suèges en face d’un célèbre pont de 140 m sur l’A75 

Hauteur : 75 mètres  

Matériel : rien  

Posé : facile dans un des nombreux champs au pied 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en mai 2013 

 

Accès : 0h10  

Se garer derrière le pic de suèges sur la route entre Vézouillac et Fontaneilles  

monter droit dans le creux au centre de la colline par un bon chemin puis une fois sur le plateau 

partir en oblique à droite, plusieurs départs possibles. Attention néanmoins à la mauvaise qualité 

du rocher au sommet. plusieurs chemins partants des champs de posé et traversants le hameau de 

Suèges permettent de regagner la route et la voiture  

 

 

станция вращайся Мир !  
Lieu : falaise située au fond du cirque du Brias au dessus du village de Tournemire 

Hauteur : 75 mètres   

Matériel : éventuellement un brin de corde pour vérifier l’axe de saut  

Posé : facile sur le chemin au fond du cirque 120 m sous le départ 

Première : Philippe Bermon et Riquier Vincendeau-Verbraeken  le 07 Février 2015 

 

Accès 0h30  

dans le village de Tournemire sur la D23 emprunter le chemin carrossable au niveau de la mairie 

direction « cirque du Brias / GR  71 » 

au fond du cirque la falaise déversante est bien visible sur la gauche. Sur le chemin 150 m après 

le petit pont monter à droite dans un pierrier raide pour rejoindre la grosse vire médiane, longer 

au mieux le pied de la falaise supérieure sur 300 m puis rejoindre le bord de la falaise inférieure. 

le départ se situe entre deux buis 15 mètres avant une grande avancé rocheuse et une trentaine de 

mètres avant le point le plus reculé du cirque.rp Riquier 
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LE SCOUT DU BOUNDOULAOU  
 

Lieu : falaise à l’aplomb de la grotte du Boundoulaou en face du pont des ponts sur l A75 

 

Hauteur : 90 mètres  

 

Matériel : éventuellement un bout de corde  

 

Posé : facile dans le champ au pied  

 

Première : Jeremie Labaeye, Philippe Bermon, Maurice Mayeu, Riquier Vincendeau-Verbraeken  

 

Accès 0h20 

Dans le parc d’activité de Raujoles saint martin au rond point du Mobalpa suivre les panneaux 

"stade-tennis", passer entre les courts de tennis et le terrain de foot, dans une grande épingle 

prendre le chemin sur la droite en direction de la falaise le suivre jusqu’au posé. Depuis le posé 

rejoindre le bas de l’arrête visible à gauche de la falaise suivre cette arrête puis une série de petits 

pierriers jusque au sommet, partir à droite dans les buis en descente sur quelques dizaines de 

mètres, rejoindre via une escalade facile le sommet de l’éperon rocheux le depart se trouve au 

bout de celui ci. 

 

 

 

LA LOZERE 

ESSEMIE 
Lieu : roche longue dans les gorges du Bès en face d’Arzenc-d’apcher 

Hauteur : 60 mètres  

Matériel : rien 

Posé : extrêmement délicat (tout petit et en pente raide) sur la berge opposée, après un sous voile 

très court, le rater serait désastreux  

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en août 2012 

Remarque : départ en courant obligatoire le mur est parfaitement positif  

Une orientation à droite ou à gauche serait très mauvaise; privilégier une ouverture dans l’axe ! 

(note de l’auteur de ce topo ; tu parles Charles !) 

 
Accès : 0h20 

De Chaudes-Aigues (D921 Saint-flour Rodez), prendre à l’entrée nord du bourg la direction 

Fridefont cirque du Mallet (D13), que l’on quitte 10,5 km plus loin pour rejoindre Maurines. 

Tourner à droite vers Morsange ; dépasser Morsange de 300 m et se garer sur un parking en terre 

quand la route tourne à droite. Prendre en face un chemin sur 100m puis tourner légèrement à 

droite et descendre vers le sud un sentier bien tracé vers les gorges. On arrive sur le chemin des 

espagnols puis après 100m derrière la roche longue, on montera au sommet par une escalade 

facile. 
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2eme remarque : pour amateur très éclairé du genre ! 

3eme remarque : gros potentiel en aile à condition d’attendre la sortie de la V147 ou de la XB222 dans une cinquantaine d’année. 

(mdr) 

 

TRUC DE BALDUC  
Lieu : le truc de balduc à 6 kilomètres de Mende  

Hauteur : 100 mètres  

Matériel : rien  

Posé : délicat au pied  

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken  vendredi 13 décembre 2013 

 

Accès 0h30 

Depuis Mende prendre la N88 direction Millau, puis la N106 direction Alès Nîmes 

tourner à gauche 7 kilomètres plus loin dans le petit village de Lentondre, se garer. Un chemin 

débute au fond du village dans la direction de la falaise il est ensuite balisé jusqu’au sommet en 

arrivant dans les bois et contourne la falaise par la droite (marquage rond rouge ) 
 

 
 
 

   ROC DE L’AIGLE  
Lieu : piton rocheux situe 1,5 km au sud-ouest du village de Saint-Saturnin à côté de l’A75 à 35 

km au nord de Millau  

Hauteur : 70 mètres  

Matériel : équipement d’escalade  

Posé : facile dans un des nombreux champs au pied 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken et Théo Gagliardini en août 2012 

 

Accès : 0h30 

Depuis Saint-Saturnin monter au sommet du plateau par la route du roc de l’aigle, au premier 

croisement prendre a droite vers le Cros. Après 500m se garer au niveau d une ruine et prendre le 

chemin en face de celle-ci, le suivre sur 500m jusqu’au bord du plateau puis partir à gauche dans 

les bois. On tombe sur un chemin évident - le suivre en légère descente jusqu’au pied du rocher 

passer tout droit dans la grotte puis longer le mur vers la gauche. Grimper ensuite dans une faille 

au niveau d’un arbre puis traverser un buisson sur la gauche. On accède ensuite au sommet par 

une escalade facile mais dangereuse en cas de chute sans assurage (quelques spits en place). Il 

existe un chemin (bien caché entre les arbres) qui permet de remonter après le saut.  

 

LE TARN ET GARONNE 

LES GORGES DE L’AVEYRON  
Attention dans ce secteur aux éventuelles interdictions liées à la protection de la faune. 

Deux petits spots sont cités pour mémoire. 

LA CAPUCINE 
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Situé à Saint Antonin Noble Val, ce spot de 70 mètres, a été ouvert par Nico Causse en 2001. Il 

présente un mauvais posé dans des taillis. 

LE ROC D’ANGLASS  
Spot de 65 mètres ouvert le 8 septembre 2002 par Nico Causse et Lilian Robert. Le posé est 

mauvais. 
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PARC RÉGIONAL DES  “GRANDS CAUSSES” 
auteur Jérôme Rochelle  

Il y a aux portes de Millau, 2 grands cours d’eau venant confluer autour de la ville, la Dourbie et 

le Tarn. Plus en amont du Tarn, au Rosier, la Jonte vient confluer. Ainsi se définissent 3 grandes 

gorges entaillant les Grands Causses: la Dourbie (la plus proche, de Millau à Nant), la Jonte (du 

Rozier à Meyrueis) et le Tarn (la plus vaste, du Rosier à St Enimie). On a ici un vrai “little Moab” 

à la Française, avec un gros potentiel de glisseurs bas (sauts varies, originaux et accès sauvages). 

 

GORGES DE LA DOURBIE: 
Moins spectaculaires que la Jonte ou le Tarn, les gorges y sont plus étroites et plus sauvages, et 

certaines parois isolées non dénuées d’intérêt pour les sauts et la marche. Certes la hauteur n’est 

pas excessive (90 mètres maximum) mais on y trouve le premier spot à moins de 10 mn du centre 

ville. Attention, le vent peut-être traite ici, et les sauts doivent être réalisé dans les meilleures 

conditions, c’est à dire par temps calme et en toute discrétion aussi (respect clôtures, plantations, 

propriétés...). Attention aux lignes électriques en fond de vallée et posé sur la route interdits! 

 

BIKINI BEACH OU BIOMASS 
Lieu: falaise rive gauche au dessus de Massebiau 

Hauteur: 70 m (mesure précise à la corde), mur déversant, possibilité de départ en courant, petit 

bout de corde en place. 

Matériel: rien 

Posé: sur la plage (attention baigneurs). 

Première: Jérôme Rochelle le 21 mars 2010 

  

Accès:0H30 

 Sans navette se garer à Massebiau (plage, conteneur bouteilles), traverser la passerelle, puis 

suivre un piste, dans le premier virage en épingle à cheveux à droite prendre le sentier montant 
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dans le vallon à gauche et tout de suite monter à gauche (balisage orange) par un sentier raide 

dans la forêt. Vous arriverez sur le plateau., L'exit est à droite en regardant le vide sur une petite 

avancée (marque orange sol). 

BOFFI 
Cette falaise est connue pour sa via-ferrata et son superbe spot de grimpe (née du Roc Trip) et s’y 

trouve un magnifique pilier très déversant en limite de zone protégée (normalement l’accès y est 

interdit du 15 Mars au 15 Juin pour la protection des oiseaux). Vue magnifique avec en prime en 

fond le “big” Viaduc de Millau. Superbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARADIS ULTIME  
Lieu: 1 km à la sortie du Mona, suite après virage à gauche dans une grande ligne droite avec 

champ sur la gauche, falaise visible à gauche. Possibilité de monter depuis là 

Hauteur: 75 m (mesure précise à la corde), pilier très déversant, départ surplombant, bonne mar-

gelle en contre bas 2 m sous sommet (petite corde à noeud en place). 

Accès: 

Posé: attention aux lignes électrique et téléphonique très peu visibles en vol (aucun virage au 

dessus) ainsi qu’aux plantations de chênes truffiers dans le champ dégagé au dessus de la route 

(ne pas s’y poser). Zone dégagée avec flamme au dessus de la ligne électrique et du pylône, près 

du gros bloc, y monter pour le repérage depuis la route (marque orange à la fin du mur). 

Première: Jérôme Rochelle, Dave Moores, Romany Tampin et Charlie Gray le 22 Mars 2010. 

 

Accès: 0H45 

 Sans navette, depuis la route en bas, se garer (difficile) vers le posé, puis prendre un sentier dans 

le virage avant champ sous la ligne électrique (balisé jaune) et monter vers la falaise, passer de-

vant les 2 grottes à droite puis monter sur le plateau par un couloir (35 mn). 100 m avant que le 

sentier ne redescende vers le panneau de la via-ferrata, suivre un petit sentier partant à droite (en 

montant) marqué en orange. Le suivre jusqu’à arriver au bord du plateau où vous trouverez une 

grande fenêtre percée dans la roche à votre gauche (10 mn). L’exit est juste après sur la gauche 

(marque orange). 

Avec navette, depuis l’accès par le plateau (via-ferrata), en montant vers la Puncho d’Agast, 

poursuivre la route sur 4 km puis piste à droite jusqu’au parking, puis à pieds de la barrière au 

panneau (20 mn), prendre à gauche le sentier qui descend à la falaise du Boffi sur 100 m et pren-

dre ensuite le sentier à gauche (marque orange). Idem précédent. Posé dans l’axe du saut. 
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DELIVRANCE  
Lieu:Spot: 4 km après le Mona, dans une courbe à gauche, grand parking et point de départ des 

parcours “Roc et Canyon”, plage de la Poujade où la falaise est visible rive gauche en bordure de 

plateau (gros toit). 

Hauteur: 90 m (mesure précise avec corde), (ne pas trop chuter car long vol sous voile sur forêt 

sans posé de réchappe autre que l’arrivée, et donc pas de vent non plus!), très gros toit de 10m 

d’avancée dans un lieu superbe et très reculé (zone de rappel de “Roc et Canyon”). 

Posé: sur le parking de plage de la 

“Poujade”, sur la route interdit et 

dangereux (virage), attention 

aux lignes électrique. 

Première: Jérôme Rochelle le 

26 Novembre 2009 

 

Accès : 

Avec navette, dépasser la 

plage de la “Poujade” jusqu’à 

St Marguerite, traverser le 

pont à droite jusqu’à Pierre-

fiche puis suivre la Salve. 1 

km après la sortie de Pierre-

fiche et 500 m après la der-

nière maison se garer à 

l’embranchement d’une piste 

à droite. Suivre la piste à 

pieds, prendre la branche de 

gauche (balisage) à la fin de la montée, puis continuer jusqu’à la fin dans le bois (30 mn). Pren-

dre un sentier balisé (orange) à droite qui chemine ensuite en corniche. Repérer une descente 

abrupte dans un bois (à droite) balisage orange, passant ensuite au pied d’une falaise pour re-

joindre le bord du plateau, mains courante en place à la fin (15 mn). Exit en arrivant juste avant 

la plate-forme des grands rappels de “Roc et Canyon” (tapis). Petite margelle 1 m contre bas, 

petite corde à nœuds en place. 
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GORGES DU TARN: 
Les gorges du Tarn sont les plus longues et les plus parcourues en canoë, mais les plus belles 

falaises à sauter se trouvent en rive gauche souvent très difficile d’accès et aux posés souvent 

limites voire impossibles. 

Remarque : certains sauts décrits sur le Tarn et la Jonte donnés comme ouverts à la fin des années 

2000 existaient en fait depuis 2001 par Julien Caquineau.Je ferai les modifications dès que j’aurai 

plus 

de 

préci-

sions. Je 

t’attends Julien . Retrouve tes vieux carnets de sauts !!!!! 

POINT BREAK 
Lieu: 5 km après l’embranchement pour le Rozier sur la route de St Enimie, hameau “les Sa-

blières” en rive gauche du Tarn, falaise visible au dessus en retrait du Cinglegros (premier plan). 

Hauteur: 120 m,ne pas trop chuter car long vol sous voile sans réchappe, très gros dévers 

(baume) mais qui ne vous empéchera pas de taper en cas de 180 !!!! 

Posé: Hameau des Sablière ou rive droite sur grève du Tarn. Posés sur la route interdits, très tou-

ristique 

Première:Jérôme Rochelle le 28 Novembre 2009. 

. 

Accès: 1H 

 Navette, depuis le Rozier se garer à entrée (pont) et prendre le GR vers les Sablières, passer une 

maison abandonnée, puis à un embranchement prendre un sentier à droite (tracé Jaune) menant 

jusqu’à la bifurcation pour monter sur le rocher de Cinglegros (45 mn depuis Rosier). Puis pren-

dre à gauche vers les échelles de l’Arc de Bourgarie pour monter sur le plateau, suivre la cor-

niche sur 200 m, puis dans un léger virage en descente à droite tirer droit dans la forêt et suivre 

un vague sentier descendant balisé en orange et cairns. On arrive sur un beau plongeoir où se 

trouve un grand pin (15 mn). Magnifique vue sur l’amont des gorges du Tarn et le hameau, petit 
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bout de corde en place. Sans navette, en traversant le Tarn (à étiage) au niveau du hameau des 

Sablières, puis monter vers le Cinglegros. 

 

ROC AIGUILLE 
Lieu: situé après les Vignes (direction St Enimie) après avoir passé le “Pas de souci”, au dessus 

de la route (rive droite). 

Hauteur aiguille de 100m, déversante, accès au somment en escalade (face est, niveau 4-5) 

Posé: sur la plage au bord du Tarn. Sur la route interdit (sinueuse et très fréquentée). 

Première: en 2006 ? 

 

Accès: 0H15 

Se garer après le “pas de souci”, 

puis monter par un sentier au 

dessus de la route menant vers 

l’aiguille Voie d’accès en esca-

lade derrière. 
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GORGES DE LA JONTE: 
Les plus fameuses pour la grimpe et pour leur visuel très dense et très élancé. On y saute autant 

rive droite (face sud) que gauche (face nord). Attention les posés sur la route sont interdits car très 

dangereux (route sinueuse et très fréquentée) et 2 nouveaux posés on vu le jour en contre bas de 

la route pour l’ensemble des sauts de ces gorges (flamme en place). Attention les spots rive 

gauche (Favier et Curvelier) sont en zone “réserve intégrale”, prudence et grande discrétion obli-

gatoire, et  interdiction en période de nidification (15 Mars à 15 Juin). 

WHO’S DE DADDY?  
Lieu:Favier, rive gauche en amont du Curvelier, grande face jaune légèrement déversante. 

Hauteur: 130 m,mur déversant, ne pas trop chuter car vol sous voile sans réchappe et posé unique 

rive droite en face.  

Posé: ce saut évident 

n’avait pu être fait car 

son posé y était assez 

risqué, mais un tout 

petit champ à vu le 

jour après de longs 

repérages, permettant 

d’exploiter cette 

grande face au maxi-

mum. Le posé est rive 

droite sous la route, 

dépasser le parking de 

la borne secours et 

repérer 300 m plus loin 

une piste barrée des-

cendant vers la Jonte. 

Suivre cette piste à 

pieds, puis dans le pre-

premier virage à droite 

continuer tout droit sur 100 m (cairn) et repérer sur la gauche un petit  champ dégagé (flamme) 

Première: Jérôme Rochelle,Dave Moores, Romany Tampin et Charlie Gray le 23 Mars 2010. 

 

Accès: 1H 

 Sans navette, suivre la piste menant au posé mais sans bifurquer jusqu’à arriver à la passerelle 

métallique. Franchir la Jonte (passerelle) ou à gué puis remonter en face pour rejoindre le GR. 

Suivre la piste vers l'amont en direction de la face, puis bifurquer à droite vers l’hermitage de St 

Michel (balisage jaune) que l’on rejoint (45 mn). Suivre le sentier en corniche jusqu’à arriver à 

une zone bien dégagée et plate qui se trouve au sommet du Favier. Aller vers le bord du balcon et 

trouver le cheminement qui descend vers la gauche (cairn). Exit plat et dégagé, situé à droite des 

points d’amarrage (15 mn). Vue superbe sur les vases et la roche décollée. 
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LE CURVELIER 

Lieu: 

rive 

gauche, un peu en aval de son pendant en face la Roche Décollée. 

Hauteur:150 m, pilier déversant mais attention à ne pas trop chuter sur la gauche (replat) ni trop 

longtemps pour être sûr de rejoindre le posé en face. 

Posé: rive droite sous la route, se garer au parking de la borne secours et le posé se trouve 50 m 

plus haut en contre bas de la route (flamme sur arbre). Posé interdit et dangereux sur la route très 

fréquentée. 

Première: Lilian Robert le 13 janvier 2002 

 

Accès: 1H10 

 Sans navette comme pour le Favier puis continuer en corniche pendant 10 mn ou avec petite 

navette depuis Peyreleau par le sentier menant au “champignon préhistorique” puis suivre la cor-

niche (1h raide) ou par le plateau derrière grosse navette. Quand vous êtes sur le sentier en cor-

niche bien repérer l’accès au Curvelier marqué par un point rouge sur un gros bloc (bien visible 

en venant du champignon). Bon replat et exit à droite sur une bonne marche surélevée. Sauter en 

léger axe oblique amont. 
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JONTE FACE SUD: 

Cette grande face très connue des grimpeurs offre de très beaux sauts, certains court et technique 

comme celui du “Vase de Sèvre” (Lilian Robert) sur lequel il faut grimper et d’autres plus aé-

riens et plus hauts de 100 à 150 m avec la “Roche décollée” (Julien Caquineau en Mai 2001) 

avec accès en rappel et escalade, “Sodome” idem et plus loin la “Fusée” avec son très beau pilier 

en léger dévers de presque 150m. 

Accès: soit par le Rozier via le rocher de Capluc sentier des corniches  (avec petite navette) ou 

par le bas depuis le parking de la borne de secours (sans navette). 

Posés: “Vase” et  “Roche” communs avec celui du “Curvelier” sous la route et pour “Sodome” et 

la “Fusée” communs avec celui du Favier en contrebas de la route en amont de la passerelle mé-

tallique (piste barrée). Se reporter aux descriptions “Favier” et “Curvelier”. Attention, les posés 

sur la route interdits et dangereux, route touristique sans visibilité pour les conducteur et très 

fréquentée. 
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L’ARIEGE 
 

 Juste pour te faire passer l'info sur le durcissement de l'ancien arrêté préfectoral biotope sur les 

falaises du Quié à Sinsat (Gypaète) où maintenant l'ensemble de la falaise est interdite en restric-

tion (La Pelle qui ne l'était pas l'est maintenant Janv 2012). Ce qui est inquiétant (et pour les ré-

serves et PN) c'est la notification noir sur blanc du terme BASE jump et parachute et l'extention 

de la zone de non survol à 500m et non plus 300m.  

Si tu pouvais ajouter aussi: 

  

Exit "Bucheronade" (secteur Toit) et exit "French Kiss" (secteur Pelle) > interdit du 01 Février 

au 15 Septembre 

Exit "El Condor (secteur Poire) > interdit du 12 Novembre au 01 Septembre 

 

BUCHERONADE 
Lieu : le Quié de Sinsat entre Tarascon et Axe les Thermes 

Hauteur : entre 240 et 600 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans des champs 

Première : Erich Beaud, Julien Caquineau le 12 août 1999. 

 

Accès : 1h15 sans se perdre ! 

Depuis Ornolac-Ussat monter à Barry d’en haut. De là monter à pied jusqu’à une chapelle en 

ruine puis à droite dans la forêt (chemin des Charbonniers difficile à trouver). Arrivé sur la crête, 

redescendre vers le spot qui se situe dans le secteur du toit au niveau de la voie d’escalade «Vuire 

al païs» (voir topo d’escalade). Il faut noter la présence juste à coté d’une voie nommée «option 

base jump». Cette falaise se devait d’être sautée ! 

Remarque: le secteur est interdit pour cause de protection du vautour du 1er févier au 15 sep-

tembre. 

Info ailes : le saut le plus tecnique de la barre en raison du talus peu raide en pied de face. Rp L. 

Filoche 

 

FRENCH KISS  
Lieu : le Quié de Sinsat (secteur de la Pelle) entre Tarascon et Ax-les-Thermes. 

Hauteur : entre 230 et 800m 

Matériel : rien 

Posé : faciles et nombreux dans des champs 

Première : Jonathan Bousset en mars 2011. Le mur étant court et bombé au sommet,  

 

Accès : 1h40 (toujours sans se perdre)  rp Laurent Filoche 

Depuis Ornolac-Ussat monter à Barry d’en haut. De là monter à pied jusqu’à une chapelle en 

ruine puis à droite dans la forêt (chemin des Charbonniers difficile à trouver). En sortie de forêt, 

arrivé sur la crête, suivre les rubalises qui emmènent en diagonale vers la gauche jusqu'au secteur 
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de la Pelle (Voir topo d'escalade). Une fois au sommet, la vue s'ouvre sur la vallée, c'est le mo-

ment de redescendre jusqu'au bout d'une épaule caractéristique (2 murs à désescalader en utili-

sant des cordes en place, pas besoin de baudrier). Les départs statiques se situent sur la gauche 

du bombé en regardant le vide. L’exit a été aménagé par Laurent Filoche et Jérôme Rochelle. 

Info aile : finesse 1,7 à 2 pour atteindre la rivière. Attention : mur court ,bombé au sommet et 

talus marqué en pied de face 

INTERDIT  du 1
er

 février au 15 septembre 

 

LA POIRE 
Lieu : la Poire au Quié de Sinsat 

Hauteur : entre ? et 900m 

Matériel : ? 

Posé : facile en vallée 

Première : Laurent Filoche en 2014 

 

Accès : 1H15 

Pas plus de renseignements.  

Attention : présence de gypaètes barbus dans le sexteur avec des interdictions à certaines pé-

riodes. Se renseigner sur place mais à priori saut interdit du 12 novembre au 1er septembre soit la 

plus grande partie de l’année. 

REMARQUE : bien vérifier sur place les périodes d’interdiction ayant eu des renseignements 

contradictoires. 

MYRIAM 
Lieu : Au sud d'Ornolac-Ussat les bains, en face de Barry d'en bas; surplombe une petite carrière 

Hauteur : 150m 

Matériel : rien 

Posé : facile au pied 

Première : Moïse Malinge le 14 novembre 2006 

 

Accès: 0H40 

Ce spot surplombe la N20 et l'Ariège. Il se trouve de l'autre côté de la vallée par rapport à « Bu-

cheronade »  L'accès se fait par un sentier qui débute dans les bois près de la N20 au niveau du 

panneau « Ariège évasion « . On monte ainsi jusqu'à la cabane abandonnée en tôles. Ensuite il 

n'y a plus de chemin.Après avoir passé un petit mur vertical, il faut aller vers l'exit en contour-

nant par la droite le petit mur qui le surplombe. Les derniers 50m se font en passant au mieux 

dans les broussailles. L'exit est évident sur un becquet sans végétation qui s'avance d'un mètre. 

Remarque de l'ouvreur : spot pas très esthétique mais rapide et facile d'accès. 

 

DENT D’ORLU  
Lieu : face sud de la dent d’Orlu 

Hauteur : 14/1,6;-23/3;-68/10;-76/11;-155/24;-170/35 

Matériel :  

Posé : 

Première : Jonathan Bousset en 2012 

Saut engagé. Pas d’autres renseignements 
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LA DORDOGNE 
 

RIKRAK !  
Lieu : site touristique de la roque Saint-Cristophe dans la valée de la Vezère  

Hauteur : 60 mètres   

Matériel : rien 

Posé : dans un champ gigantesque au pied 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken le 23 mai 2013 

Remarque : saut technique et ultra positif. Il faut passer en chute une énorme vire boisée et 

l’ouverture s’effectue au niveau d’un chemin de ronde troglodytique. Aussi surprenant que cela 

puisse paraitre ce n’est pas l’ouvreur qui a eu l’idée saugrenue de sauter ce bout de falaise par 

terre mais rassemblant tout de même 55000 ans d’histoire! Ne pas sauter pendant les horaires 

d’ouvertures des visites. 

 

Accès : 0h05 

Depuis le parking pour la visite de la cité troglodytique médiévale, il existe plusieurs chemins 

qui permettent de gagner le sommet du plateau. Facile à trouver le départ s’effectue en courant 

sur une formidable «rampe» de départ à travers les bois.  

 

PS de l’auteur du topo : on se demande bien qui a pu avoir l’idée saugrenue de sauter 

là….Finalement, c’est assez cool d’envoyer les autres au casse pipe.mdr 
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LES PYRENNEES ATLANTIQUES 

ECLIPSE 
Lieu : spigolo sud de la petite aiguille d’Ansabère 

Hauteur : 350 mètres 

Matériel : casque, baudrier, 2 cordes de 30 mètres, marteau et quelques lames fines et épaisses 

Posé : sans problème dans les pentes en contrebas 

Première : Erich Beaud, Julien Caquineau le 11 août 1999 

Remarque : attention à l’aérologie très délicate du secteur et en particulier au vent descendant du 

col qui peut entraîner de graves turbulences au posé alors qu’il n’y a pas de vent dans le mur. Ce 

spot est remarquable à tous points de vue. 

 

Accès : 3h 

De Lescun suivre la route jusqu’au terminus carrossable. Monter au col de Pétragème où col 

d’Ansabe par un bon chemin (on passe ainsi au pied du spot). Du col tirer à droite en suivant les 

cairns. Descendre dans un petit couloir rouge sur environ 40 mètres et tirer à droite dans la face 

dès que possible (cairns, II). On arrive à un petit col (splendide vue sur l’aiguille). Escalader 

l’arête jusqu’au sommet (III). Il est préférable de sauter légèrement sur la droite en raison de la 

présence du socle. 

NE PAS JETER DE PIERRES. PRESENCE FREQUENTE DE GRIMPEURS. 

CRIA CUERVOS 
Lieu : dans les gorges de Kakouetta 

Hauteur : 160 mètres 

Matériel : rien 

Posé : au pied 

Première : Laurent Le Cléach vers 1990. 

 

Accès : 

De Bayonne prendre la direction de Cambo puis Saint Jean Pied de Port pour aller à la station de 

ski d’Iraty. Continuer direction St Engrace. Les gorges de Kakouetta se trouvent juste avant sur 

la droite. Prendre la route puis le sentier qui longe le sommet gauche des gorges d'aval vers 

l'amont et ce, toujours en voiture. Après deux kilomètres le chemin se rapproche de plus en plus 

du bord avec très peu de végétation. La falaise se trouve en contrebas et le départ se fait d'une 

petite avancée herbeuse matérialisée par une tache à la peinture fluo. 

 

Péne de Béon 
 Lieu :vallée d'OSSAU, au dessus du village d'Aste Béon. 

Hauteur : 120 m environ et pas très raide, C’est aujourd'hui un site d'observation des vautours.  

Matériel :corde descendeur et baudrier 

Posé : 

Première Dominique Gleizes vers 1990 

Il surement s'agit du premier saut dans les Pyrénées. Rétrospectivement, ce saut s'avère un hom-

mage à Jean Claude Coudouy, décédé récemment, humoriste local qui s'est fait une réputation 

avec sa tirade sur: Lou hilh de puta. Or ce saut je l'avais nommé "Lou hilh de chute". Rp : D Gleizes 
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LES HAUTES PYRENNEES 
ATTENTION. LES SPOTS DU CIRQUE DE GAVARNIE SONT INTERDITS ET NE 

SONT CITES QUE POUR MEMOIRE. 

CASCADE DE GAVARNIE 
Un saut aurait été réalisé au niveau de la grande cascade de gavarnie. Aucun renseignement con-

nu. 

LE MARBORE 
Lieu : face nord du Marboré au sommet du cirque de Gavarnie 

Hauteur : 270 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile en bas du cirque après un très long sous voile 

Première : Erich Beaud, Mickey, Laurent Pechberty le 20 juillet 2002 

Remarque : malgré la hauteur il est préférable de sauter sans glisseur en raison de la présence 

d’un gros dièdre proéminent dans la zone d’ouverture. 

 

Accès : 2h30 

Monter à la brèche de Rolland puis versant espagnol jusqu’au sommet de la tour du Marboré. 

Descendre facilement sur une bonne vire. 

 

Un vol en aile avec départ à 2980m pour 1600m de dénivelé a été réalisé par Laurent Filoche. 

Situation précise de l’exit non connue  

 

 

BRECHE DE ROLLAND 
La brèche de Rolland a été sautée des deux cotés, 90 mètres à gauche, 100 mètres à droite. 

Julien Caquineau en décembre 2001 et décembre 2002. 

POUR LOUIS 
Lieu : quelques kilomètres avant le cirque de Gavarnie 

Hauteur : 180 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile au pied 

Première : Laurent Pechberty fin 2002. 

 

Accès : 0h40 

A Gavarnie prendre les granges de Holle sur la droite. Le spot se trouve sur le plus haut sur-

plomb dominant la route. L’accès se fait par les raides pentes d’herbe sur la gauche. 

 

LE VIGNEMALE 
Lieu : le diedre jaune  

Hauteur :150m 

Matériel :? 

Posé : au pied dans l’herbe 

 Première :Stéphane Luchini en 2012 
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Accès :une bonne journée de marche 

Prendre le sentier de la rand du refuge des oulettes, arrivée au refuge, on distingue à droite du 

couloir de gaube un dièdre dont la roche est jaune, et il est déversant, c'est très caractéristique, on 

ne peut pas le louper. 

Du refuge, en regardant le couloir de Gaube, prendre à droite en direction de pentes herbeuse et 

caillouteuse pour rejoindre la crête, puis longer jusqu'à atteindre le dièdre jaune. L'exit est vrai-

ment facile à trouver. 

Saut glisseur bas 

A été fait en aile en 2015 par Anicet Leone 

 

PIC DU MIDI  
Lieu : Pic du midi 

Hauteur : 400m 

Matériel : corde de 50m pour le rappel vers le col de la fourche et quelques sangles 

Posé : ? 

Première :Stephane Luchini et Pascal Rey en juin 2006. 

 

Accès :5à 6 h d'ascension, puis une heure trente à deux heures de descente en laissant une voiture 

en bas, sinon encore 3 heures de plus seront nécessaire pour rejoindre la voiture au point de dé-

part. 

Ambiance montagne, hyper austère, dans un cirque en face nord, mais tellement fabuleux.Saut 

facile. 

De Pau, prendre la direction de la station d'Artouste, comme pour aller faire la voie normale du 

pic du midi d'Ossau. 

Laisser une voiture sur le parking de bious artigues, c'est celle que l’on récupère au retour. 

Laisser la deuxième voiture au départ de l'ascension. 

Rejoindre le refuge Pompie.De là, se diriger vers le col à l'ouest, qui permettra de faire l'ascen-

sion du petit pic, grand pic par son arrête sud. 

Cette voie est très bien décrite dans les topos sur le net. 

Une fois au col de la fourche, rejoindre le pilier de l'Ambaradère, lui aussi très facile à recon-

naitre tellement il est quasiment au milieu du col, un peu sur la droite quand on regarde vers le 

nord. 

Sur le pilier on trouve une vire trois mètres en contre bas. C’est l'exit. 

Le posé peut se faire au pied, mais il y a de très gros blocs. Le mieux est d'aller sous voile dans 

les prés situés bien plus bas et ce sera tout ça de gagné sur la marche retour. 

 

PIC DU MIDI bis  
Lieu : pic du midi d'Ossau (sommet) face ouest 

Hauteur : 250m dans une face de 500m (1300m en aile ou tirer haut pour rejoindre le posé) 

Matériel : 10 m de rappel ou plus pour s'assurer durant la montée 

Posé : prairie fond de vallée ou posé de secours à mi-distance. 

Première : Lionel Deborde le 18 aout 2013  

Remarque : saut dans le parc : restons discret 

Accès : 4h dont 1h30 d'escalade facile (PD) 

du parking de Bious-Artigues, monter au col de Suzon puis au sommet du pic du Midi par la voie 
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normale. 

Le spot se trouve sur une vire 3 étoiles 15m sous le sommet nord. 

Accéder à la vire par un rappel de 10m, on est 250m au dessus de la grande vire. Rp L. Deborde 

  LA SEINE MARITIME 
La aussi on en parlait depuis le début du base en France tellement c’était évident mais c’est Moïse 

Malinge qui a ouvert ce magnifique secteur. Bravo à lui pour ces sauts dans un cadre exception-

nel. 

Malheureusement, le parapente et donc le paralpinisme sont interdits dans tout le secteur.  

FACE A LA MANNEPORTE 
Lieu : Falaise de calcaire d’Etretat sur la manche 

Hauteur : 85m 

Matériel : un brin de corde pour descendre sur l’exit (non obligatoire) 

Posé : très facile sur une plage de galets mais marée basse obligatoire 

Première : Moïse Malinge, le 28 janvier 2008 

 

Accès : 0h20 

Depuis Etretat prendre le chemin des falaises. 

Environ 300m après la Manneporte, le chemin descend avant de remonter : l'exit se trouve im-

médiatement après, c'est un promontoire. 

On y accède par une petite crête herbeuse d'une dizaine de mètres. 

Un pieu à été enfoncé près de l'exit (ne pas s'assurer uniquement sur celui là). 

Partir sur la droite car c'est plus déversant ; de plus la vue est grandiose car on fait face à la 

Manneporte. 

 Variante d’intérêt de ce saut proposée par Polo Raymond le 15 septembre 2014 

Départ pile au dessus de l'arche dans l'axe du trou dans la roche. Ici, il y a 73m de verticale au 

dessus du bloc où l'on monte avec une echelle pour passer de criques en criques, et 75m jus-

qu'aux galets selon l'axe de poussée que l'on prend. 

(Presque 80m jusqu'à la plage selon où l’on pose, considérer que c'est un 75m...) 

Descendre avec une main courante mais rappel beaucoup plus intelligent , le côtè sud ouest de la 

Manneporte depuis le sentier qui passe dessus, pile au milieu. Choisir le plongeoir le plus évi-

dent, bien vérifier son axe de poussée car il y a un petit positif à gauche qui racle bien. Faire très 

attention à ne pas faire tomber de cailloux pendant la descente car le saut est pile dans l'axe du 

sentier qui relie les plages à marée basse ! 

Posé facile sur les galets à droite du gros éboulement, viser néanmoins entre les petit blocs qui 

dépassent. 

 

LA POINTE DE LA COURTINE 
Lieu : Falaises près d'Etretat. 

Hauteur : 75m 

Matériel : rien 

Posé : très facile sur la plage de galets. La marée ne pose pas de problème. 

Première : Moïse Malinge le 28 janvier 2008  

 

Accès : 0h10 (0h25 quand la route est fermée en haute saison). 

Aller au centre équestre du Tilleul puis prendre la route qui mène à la plage. 
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Juste avant la plage, se garer et suivre le chemin à droite qui monte sur les falaises. 

L'exit se trouve quelques mètres après le début du terrain de golf. 

Par vent de terre (cf. les drapeaux de golf) la falaise est très abritée. 

Une petite pente herbeuse aboutit sur une solide pierre bien visible depuis la plage. 

Trois pieux affleurent de terre et permettent de s'assurer, mais ce n'est pas nécessaire. 

La remontée se fait en 15 minutes et il y a une grande aire de pliage sur le chemin ! 

LA MANNEPORTE D' ETRETAT 
Lieu : Falaise de calcaire d'Etretat sur la Manche. 

Hauteur : 80m déversant (environ, ça dépend de la marée...) 

Matériel : rien 

Posé : sur la plage en limite de finesse ou dans l'eau après être passé sous la porte ! 

Première : Moïse Malinge le 31 juillet 2008. 

 

Accès : 0h10 

Suivre le chemin des falaises jusqu'au bout de la Manneporte. 

Il y a un promontoire évident sur la gauche, en forme de creux. 

Il faut sauter face à la falaise principale, avec la porte sur la gauche. 

Attention aux récifs qui affleurent à marée basse.Du fait de la configuration de la falaise, c'est 

vraiment un spot exceptionnel. 

TAILLE TA MARCHE! 
Lieu : Côte d'Albâtre, à l'ouest de Criel-sur-Mer. 

Hauteur : 85m 

Matériel : 20 mètres de corde. 

Posé : sur la plage en évitant la marée haute. 

Première : Nicolas Loustau et Moïse Malinge le 19 octobre 2008 

 

Accès : 0h15 

Se garer à Criel-Plage puis suivre le GR21 jusqu'au blockaus dominant la falaise. 

A cet endroit il y de nombreux exits possibles sur une trentaine de mètres. 

Attention à bien s'assurer car le sol est instable et raide (le blockaus est très utile !). 

Pour partir sur une belle marche on peut façonner la terre calcaire ; pour cela une bonne paire de 

chaussures suffit. 

 

 

APFELSTRUDEL  
Lieu : cote d’albâtre à 1km au sud ouest du Tréport  

Hauteur : 85mètres  

Matériel : rien  

Posé : facile sur la plage, attention toutefois de bien vérifier les horaires des marées 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en Avril 2014 

 

Accès 0h00! 

Depuis le Tréport sur la D126E, 500 m après l’arrivée du funiculaire se garer sur un petit parking 

en terre au niveau d’un belvédère. Le saut se trouve quelques mètres en contrebas de celui ci." 
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LES CÔTES D’ARMOR 
 

trugarez ha ken ar c'hentañ, labous-tan 
Lieu : falaise de grès rose située à 500 mètres au sud ouest du cap Fréhel 

Hauteur : 58 mètres  

Matériel : rien  

Posé : au pied dans les galets (durs!) 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken  le 07 janvier 2015 

Remarque : il est possible de partir en courant dans la bruyère 

 

Accès 0h03 

depuis le phare un chemin permet de longer le bord de la falaise puis de se rendre sur la pointe 

ou se trouve le saut. Celui ci se situe à quelques mètres du bunker (tobrouk) il existe un chemin 

(raide) qui permet de remonter de la plage.  

L’YONNE 
 

SOT SOIT CELUI QUI PENSE QUE SIX SAUCISSES NE FONT NI SIX SAUSSOIS NI SIX 
SAUCISSONS (sois tu fais tes sauts soit tu te tais sot!)  
 

Lieu : Le Saussois à Merry-sur-yonne une trentaine de km au sud d’Auxerre  

 

Hauteur : 50 mètres  

 

Matériel : rien 

 

Posé : en bas 

 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en février 2015 

 

Remarque : spot d’escalade historique  

 

Accès 0h04 

monter en haut du rocher de droite, utiliser un relais chainé pour installer la static line et hop! 

 

 

DIVERS INCLASSABLES 

  PIERRE BLANCHE 
 Lieu : dans la foret de Mervent en Vendée : 

Hauteur 40m.  

Matériel : rien 

Posé : au pied sur la berge (dans l'eau suivant la saison). 

Première : Gabi Dematte et Julien Caquineau en aout 2000 
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Accès : 

Pour y aller il suffit de se rendre sur le site d'escalade de Pierre Blanche dans la forêt de Mervent 

situé pres de Fontenay-le-compte en Vendée. 

Remarque de l’auteur : spot sans intérêt mais ouvert avec notre adorable et regrettée Gabi 

 

LA FALAISE  
Lieu : Le long de l'A13 et de la Seine, en face de Porcheville, département 78 

Hauteur : 60m 

Matériel : quelques mètres de corde pour attacher la static-line (au cas où celle laissée en place 

ne serait plus là) 

Posé : au pied de la paroi, sur le talus 

Première : Pierre Lebreton et Matthieu Porcheron le 01 avril 2014 

Remarque : Falaise interdite. Il s'agit d'une ancienne carrière, zone Natura 2000, en cours de 

remblaiement. Il s'agit néanmoins d'un des (voire "du") seul E des Yvelines ! 

 

Accès : 0h15 

Emprunter la D113 entre Epônes et Mantes-La-Ville. Se garer à côté du portail d'accès à la sta-

tion d'épuration, et remonter le talus à gauche du pylône de gauche, puis passer par la rampe à 

gauche pour accéder à la première plate-forme, puis à la deuxième. Prendre sur la droite et longer 

le haut de la falaise tant que c'est tout droit. Une cordelette *devrait* être là pour amarrer la sta-

tic-line. 

Attention au posé, risque de fer à béton et autre joyeusetés ... 

Note : ne pas hésiter à aller sauter en face aussi … 
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L’ESPAGNE 
Moins réputées que les Alpes, les Pyrénées présentent pourtant de fantastiques parois. Certains 

spots font partie des plus beaux d’Europe  avec en prime une fréquentation beaucoup plus faible. 

De très nombreux spots ont vus le jour ces derniers temps de part l’activité de nos camarades 

espagnols qui ont fait un topo auquel vous pouvez vous reporter.  

ORDESA 
Le parapente est interdit dans le parc. On peut donc imaginer que le paralpinisme aussi. 

 

SAN ANTON 
Lieu : face au camping de San Anton, 1km après Torlaet surtout 1km avant la limite du parc 

d’Ordesa 

Hauteur : 200m 

Matériel : rappel de 40m 

Posé : facile dans les champs avant la route 

Première : inconnue 

 

Accès : 0H50 du camping 

Depuis le pont sous le camping, traverser la rivière et suivre le chemin carrossable à droite jus-

qu'au croisement. Prendre à gauche en montant toujours une route carrossable pendant au moins 

500m, puis prendre le sentier de chasseur qui croise la route en remontant sur la gauche. Il est 

bien marqué. Le suivre.Il contourne la falaise et permet de rejoindre le haut. 

Suivre le chemin jusqu'a une ruine de cabane. Tirer en montant sur la droite jusqu'au bosquet et 

ne pas rejoindre tous de suite le bord. Traverser le bosquet en descendant et rejoindre le bord en 

continuant de tirer à droite.3 pitons  permettent de tirer un rappel de 40 mètres jusqu'à un becquet 

évident au dessus du surplomb. 

On doit pouvoir éviter de tirer le rappel, mais dans ce cas on ne bénéficiera pas du devers (RP 

Pierre Bureau) 

 

 

TOZAL DEL MALLO 
Lieu : face sud du Tozal dans le parc d'Ordesa 

Hauteur : entre 350 et 800 mètres 

Matériel : éventuellement quelques mètres de corde pour descendre sur le spot 

Posé : dans les champs 

Première : Fabrice Giovanetti, John Halford et Benoît Paquet en septembre 2004. 

 

Accès : 1H45 

900 mètres avant le parking suivre le chemin qui monte entre le Gallinero et le Tozal jusqu’au 

sommet de ce dernier. Descendre 4 à 5 mètres au niveau d’un piton. Cairn en place(avant le gros 

cairn du bout) à cote du spit de rappel, ce dernier n’étant pas facile à voir 

Info ailes : 2.6 de finesse tirer au posé. Rp L. Filoche 
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TANTALE 
Lieu : face sud du Gallinero dans le parc d'Ordesa 

Hauteur : entre 300 mètres et 900m 

Matériel : rappel de 25 mètres 

Posé : sur le parking ou mieux dans la clairière la plus éloignée 

Première : Erich Beaud, Dominique Gleizes le 7 mars 1990 

Remarques :paysage grandiose! Long vol sous voile. La pente boisée est très raide : pantz? 

 

Accès : 3h 

Passer le col du Somport ou le col du Pourtalet, et se rendre à Torla. Remonter la vallée jusqu'au 

parking, terminus de la route, de façon à repérer la face qui domine directement celui ci à 

gauche. Environ 900 mètres avant le parking, sur la route, on trouvera un chemin balisé qui 

monte entre le Tozal del Mallo à gauche et le Gallinero à droite. Suivre le chemin jusqu'au pied 

de la dernière barre rocheuse. De là traverser à droite jusqu'à rejoindre le sommet de la face sud 

du Gallinero. Descendre par un rappel sur une très large vire qui permet d'accéder au spot. Un 

rocher avance sur le vide de 1,5 mètres comme un plongeoir!!! 

Il est  possible de sauter plus à gauche (quand on regarde le vide). La falaise semble encore plus 

surplombante. Ce saut a été réalisé par Jérôme Rochelle et Frédéric Ducouret. 
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GALLINERO EPERON EST 
       Lieu : éperon est du Gallinéro dans le parc d’Ordesa 

Hauteur : 300 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans le pierrier au pied 

Première : Lilian Robert le 29 octobre 2000 

Remarque : spot splendide. 

 

Accès : 3h 

Du parking situé au pied de la face sud du Gallinéro, prendre le chemin direction «la clavijas de 

Catatuero». On passe au refuge sous l’espolem de Gallinéro puis au pied de la falaise à gauche 

de la cascade de Catatuero. Monter sur le plateau. Le spot est 300 mètres à gauche après le som-

met du passage aménagé. On repérera trois pointes. Le spot est sur la plus haute à la verticale du 

pierrier situé au bord du chemin entre le refuge et le passage aménagé. 

Départ possible du haut en pantz avec 2 pas d’élan. Cairn en place.  

Possible en aile mais pas très confort. 

 

3.2.1 CHAMOIS  
Lieu : Face Ouest de la Fraucata. 

Hauteur : 400 mètres  

Matériel : rien (une scie rétractable peut être...) 

Posé : Mouchoir de poche si pas d’ailes! 

Première :Sébastien ROUX le 17 septembre 2011 

Remarque: le plus gros saut de la vallée en pantz, mais posé délicat!! 

. 

Accès : 2h rp S. Roux 

Dans un premier temps, comme pour l Eperon Est, apres le passage aménagé lorsqu’ on prend 

pied sur le plateau, tirer a droite pour rejoindre le bas de la barre rocheuse supérieur. De là, lon-

ger jusqu’ à l’ avant avant dernière combe. On la reconnaitra car elle se descend vraiment facile-

ment .En y descendant, ont laisse sur notre droite une avancée rocheuse caractéristique . Ne pas 

descendre trop bas mais prendre direct à l aplomb de la petite barre rocheuse une sente à chamois 

qui va bien et mène au sommet de la combe ou se situe les exits. Immanquable, deux jolis plon-

geoirs dont l’un est orné d’ un sympathique rocher en forme de bélier. 

Le long du chemin en vallée, une timide ouverture permet à nos amis non ailes de se poser. Bien 

le repérer et calculer sa technique d approche. Un posé de secours existe peut être dans le pierrier 

à droite en contre bas? A voir…. 

 

Info utile: l’ ouvreur a tiré après avoir traké la dalle en contrebas et a pu rejoindre le posé avec 

une petite marge d’ altitude pour calculer son approche. Eviter à tout prix les moments où la brise 

de vallée est installée... 

D autres départs on été réalisés en aile plus au fond de la gorge. 

 

 

A savoir: l’accès au parking est restreint pendant la saison touristique(1er juillet-

11septembre), une navette est mise en place(6euros AR). 
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LOS MALLOS DE RIGLOS 
 

Remarque : le logo spot interdit est valable pour tout le secteur de Riglos 

LE VAUTOUR SIFFLERA 3 FOIS 
Lieu : falaise de la Viscera dans les Mallos de Riglos dans l'Aragon en Espagne 

Hauteur : 250 mètres très surplombants 

Matériel :rien 

Posé : au pied avant le village (moyen) 

Première : Erich Beaud, Dominique Gleizes le 6 mars 1990 

Remarque : magnifique spot très sûr mais avec un atterrissage moyen au pied. 

 

Accès : 0h45 

Passer le col du Somport, descendre à Jacca et prendre la direction Huesca par Bernues. Le vil-

lage de Riglos au pied des parois est à environ 35 km de Jacca. Du village suivre un sentier qui 

remonte le vallon à droite des parois en passant au pied de la Viscera. Du sommet du vallon tra-

verser au mieux à gauche vers le sommet de la Viscera. 

Pour accéder au spot, on peut aussi contourner les mallos par le sentier ouest. A un moment, 

quitter le sentier des randonneurs sur la droite (croix bleu) pour emprunter une sente de grimpeur 

bien marquée qui mène au col derrière la visera. De la rejoindre son sommet et descendre au-

dessus du surplomb. Exit confortable sur une dalle en contrebas avec 3 pas d élan.On trouve 3 

gros anneaux de rappels dont un ''SOS''.  La petite marche dessous passe facilement dans 

l’impulsion. Possibilité de partir 2m en contrebas pour ceux qui préfèrent s’assurer de la 

verticalité avec un bout de corde de 10m. 

 

 

 

MALLO PISON 
Lieu : Mallo Pison au Riglos 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : équipement d’escalade 

Posé : chemin au pied 

Première : Sam Beaugey, André Pierre Rhem en décembre 1999 

Remarque : splendide. 

 

Accès : 

En escalade par la voie Carnavalad mais tout est possible. Le spot se trouve au sommet d’un 

grand dièdre (endroit le plus raide, 25 mètres à droite de la Carnavalad ). Du sommet une déses-

calade puis un rappel légèrement à gauche du centre de la paroi jusqu’à une bonne terrasse au 

sommet du dièdre. Sauter dans le dièdre. 

EL PURRO 
Lieu : c’est le «cigare» accolé au Pison 

Hauteur : 150 mètres 

Matériel : équipement d’escalade 

Posé : au pied 

Première : Julien Caquineau en février 2001. 
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Accès : 

Se reporter au topo d’escalade. 

MALLO FIRE 
Lieu : Mallo fire aus Riglos 

Hauteur : 300 mètres 

Matériel : équipement d’escalade 

Posé : au pied 

Première : Julien Caquineau en avril 2001. 

 

 Accès :Se reporter au topo d’escalade. 

 

Remarques diverses :  

Pas mal de voies d’accès ont été ré-équipées ces dernières années. 

Pour le Pison la partie en 4/5+ (la fissure) qui se faisait sur coinceurs est maintenant équipée.  

Le passage derrière le Pouro aussi, malgré que ce soit de la marche. 

Idem pour le Fire. des voies ont été équipées. 

L'ancien parking au pied du Pison est désormais interdit aux voitures. C'est donc un posé royal 

qui s'offre à nous. Il est facilement atteignable depuis la Visera sur un saut glisseur bas. (rp 

J.Caquineau) 

 

 

MALLO DE AGUERO 
Lieu : village d’Aguero à côté de Riglos 

Hauteur : 100 mètres 

Matériel : 

Posé : très mauvais 

Première : Julien Caquineau en février 2001. 

  

Accès : 

Pas de renseignement connu. 
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SECTEUR BILBAO 

VAMOS A LA PLAYA 
Lieu : falaise de Arminza au N de Bilbao en Espagne 

Hauteur : 160 mètres 

Matériel : rien 

Posé : très délicat sur les rochers 

Première : Laurent Le Cléach vers 1990. 

 

Accès : 

De Bayonne prendre l'autoroute A 64 direction Irun St Sébastien (A8) jusqu'à Bilbao, puis direc-

tion de Plentzia pour aller à Arminza où il faut prendre un sentier balisé qui commence par un 

portail et qui mène au bord des falaises. La remontée se fait par la pente herbeuse. 

LE CHANT DU VAUTOUR 
Lieu : falaise de la vallée du Nervion au sud de Bilbao 

Hauteur : 180 mètres 

Matériel : rien 

Posé : sans problème 

Première : Laurent Le Cléach vers 1990. 

 

Accès : 

De Bilbao prendre la direction de Llodio puis de Puerto Orduna, puis direction Delika  On aper-

çoit la falaise à droite tandis que l'on devine AEROPOLIS sur la gauche. Arrivé en haut du col 

prendre le chemin qui part à droite et qui longe le haut des falaises. Après 800 mètres on arrive 

en vue d'un pylône. On peut descendre de voiture et repérer facilement l'endroit le plus surplom-

bant au-dessus d'une grotte. 

AEROPOLIS 
Lieu : falaise de la vallée du Nervion au sud de Bilbao 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : rien 

Posé : délicat 

Première : Laurent Le Cléach vers 1990. 

  

Accès : 

Même itinéraire que pour le vautour. Arrivé en haut du col, continuer tout droit (pylône visible à 

gauche). Prendre environ 500 mètres après une route en mauvais état signalée par un portail en 

fer sur la gauche. A l'embranchement prendre à droite. On devine le spot  signalé par un petit 

balcon métallique. 

Il existe une variante de ce saut, LE SALTO DEL LOCO, visible en contrebas sur la droite. 
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MONTREBEY 
On trouvera à Montrebey deux spots fabuleux. Le spot d’Aragon est vraiment exceptionnel. Il est 

l’un des plus beaux que je connaisse. Il y a de très beaux vols à réaliser le long des deux murs en 

aile. 

ARAGON 
Lieu : paroi d’Aragon dans le défilé de Montrebey au sud de Punta de Montanana sur la N230 

Hauteur : 450 mètres 

Matériel : 10 mètres de corde (facultatif) pour descendre sur le spot 

Posé : délicat sur la berge en pente de l’autre coté du lac 

Première : Erich Beaud, Mickey le 9 mai 2002 

Remarque : extraordinaire mais attention à ne pas trop chuter (en lisse) si vous voulez poser de 

l’autre coté du lac. Dans le cas contraire, prévoir une longue marche de retour ou un pneuma-

tique pour traverser. sauf quand le lac est vidé, bien évidemment ! 

 

Accès : 1h15 si vous montez en voiture au bout de la route carrossable, 2h30 en partant de la 

route nationale. 

Avant de sauter il est nécessaire de repérer la zone de posé. De Punta de Montanana, traverser à 

la sortie sud du village la rivière puis prendre à droite une route vers la centrale électrique puis 

une route carrossable  le long de la rive gauche de la rivière jusqu’à son terminus. Rejoindre en 

30 minutes de marche le défilé de Montrebey. On découvre rive droite la paroi d’Aragon. Le spot 

est au point le plus haut au sommet d’un grand dièdre(voie Existentialisme) bien visible à condi-

tion de dépasser franchement le défilé. La paroi de Catalogne, longue de plusieurs kilomètres, 

domine la rive gauche. 

Pour accéder au sommet d’Aragon, retourner à Punta de Montanana et suivre la RN 230 vers le 

sud pendant quelques kilomètres. Environ 1 km au nord de Tolva, prendre une piste qui descend 

dans le lit d’un ruisseau puis  remonter sur l’autre versant pendant plusieurs kilomètres jusqu’à 

venir buter sur une barrière fermée. Poursuivre à pied facilement en suivant la ligne de crêtes qui 

amène au sommet d’Aragon. Sur la fin il n’y a plus de chemin. Tirer au mieux dans la végétation 

et de petites barres rocheuses que l’on descend pour atteindre le spot sur la droite. Quelques 

mètres en désescalade mènent sur une petite vire. 

Plusieurs variantes de ce spot sont possibles en particulier du sommet de la grande paroi rouge 

mais l’accès est plus difficile. 
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CATALOGNE 

Lieu : paroi de Catalogne rive gauche du défilé de Montrebey 

Hauteur : de 300 à 450 mètres suivant le spot choisit 

Matériel : rien 

Posé : moyen sur le chemin dans le défilé ou peut être au pied (à vérifier). Possible aussi à la 

bergerie « mas carlets » 

Première : Erich Beaud, Mickey, Laurent Pechberty le 16 juillet 2002 

Remarque : de très nombreux spots sont possibles dans cette face longue de plusieurs kilomètres. 

Ne jamais jeter de pierres en raison de la présence très fréquente de grimpeurs. 

 

Accès : 1h 

Depuis Punta de Montanana suivre la route carrossable rive gauche de la rivière puis monter à 

Alsamora et de là au col d’Ares. Laisser la voiture peu avant le col et suivre à pied la crête en 

direction de l’ouest jusqu’au sommet du mur. 

Si vous n’avez pas de navette il est possible de remonter facilement au col d’Ares en passant par 

une série de petites barres rocheuses faciles que l’on trouve en remontant le long de la falaise 

vers l’est. 

Un moyen bien plus pratique pour profiter des environs est de prendre une piste(10km) qui mène 

à un champ au pied de la paroi de Catalogne. De ce dernier, compter 50min pour les premiers 

exits puis 30 min pour remonter jusqu’à la voiture. La piste sera la première sur votre droite en 

descendant du col d’ ares direction Ager. Prenez de l’ eau. 
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D'autres renseignements sont disponibles sur le site de l'association de paralpinisme. 

DIVERS 

LE BOUCLIER DE JAMES 
Lieu : falaise du bouclier de SAN GERVAS en Espagne à hauteur de Saint Gaudens 

Hauteur : 230 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile vers les bergeries 

Première : Erich Beaud, Dominique Gleizes le 5 mars 1990. 

 

Accès : 2h 

Sur la route allant de Punta de Montanana à Pt de Suert (N230),1 km en amont de Aren, franchir 

la Noguera Ribagorzana et prendre une piste carrossable jusqu'à Torre de Tamurcia (11 km). 

Continuer 1 km et laisser la voiture près de la piste juste en face de la paroi. 

Descendre vers le ruisseau puis remonter directement vers le pied du bouclier (paroi rouge). 

De là, traverser à droite jusqu'au point faible de la falaise où l'on peut la franchir facilement. 

Une fois sur le plateau remonter la crête jusqu'au spot. 

CASTILLO MAJOR 
Lieu : Castillo Major au-dessus de Puertolas 

Hauteur : 230 mètres 

Matériel : rien 

Posé : au bord de la route 

Première : Erich Beaud, Mickey, Laurent Pechberty le 18 juillet 2002. 

 

Accès : 1h15 

Depuis Puertolas suivre la piste du Bestue et prendre un chemin à droite qui conduit au pied de la 

facile face sud que l'on remonte jusqu’au sommet. Le spot est situé très à droite quand on regarde 

le vide. 

CAZALUS 
Lieu : falaise de Roca Del Sol au-dessus de El Run 

Hauteur : 140 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans un champ 

Première : Lilian Robert le 28 octobre 2000. 

 

Accès : 

Après le tunnel de Vielha, rejoindre Vilaller et prendre à droite la N260 jusqu’à Castejon De Sos. 

Traverser le village, passer le petit pont et prendre à droite puis à gauche direction Chia. Aux 

premières maisons prendre le chemin sur la gauche (environ 2 km). Le spot est au niveau du 

charnier à vautours. 

SAN JERONIMO 
Lieu : falaise de San Jeronimo dans le massif de Montserrat 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : rien 

Posé : au pied 

Première : inconnue. 
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Accès : 0h35 

Le massif de Montserrat est situé 50 kilomètres à l’est de Barcelone. De l’abbaye de Montserrat 

prendre le funiculaire puis à pied on rejoint par une marche facile sur un bon sentier le sommet 

de la paroi de San Jeronimo (gare de téléphérique désaffectée). 

Infos ailes : il y aurait un beau vol sur ce secteur 

 

EL CAVALL BERNAT, MONTSERRAT 
Lieu : Massif de Monserrat, près de Barcelone. Espagne. 
Hauteur : entre 160m et 1000m 
Matériel : Corde de 40m, dégaines, 
éventuellement chaussons. De quoi 
faire un rappel de 40m si but. 
Posés : Route ou mieux, terrain de foot 
de Monistrol. 
Première : Albrecht le 31 octobre 2010  
Remarque : Le monolithe de Montser-
rat, combinant escalade au soleil et 
retour bagnole rapide. 
Infos techniques : Départ bas, tape à 
6s puis forêt. Posé terrain de foot : 2.6 
de finesse 
 
Accès : Topo complet sur : http://www.arcodep.com/topos.php?id=677 
Exit : Direction NW : on peut pousser fort du sommet et passer la vire, ou bien rejoindre cette 
même vire en la prenant versant SE. RP : François Gouy 
 

LE PENYON D’IFAC      
Lieu : falaise au-dessus de Calpe 

Hauteur : 280 mètres 

Matériel : rappel de 15 mètres facultatif (départ du haut possible) 

Posé : sur la grève 

Première : Pascal Descombe, Eric Fradet, Joël Gerardin, Fabrice Giovanetti le 01 janvier 2003 

Remarque : spot splendide, très déversant. Ne pas jeter de pierres car le pied est très fréquenté. Il 

est préférable d’éviter l’été. 

 

Accès : 0h35 

Depuis Valence prendre l’autoroute direction Alicante sortie 63. Prendre Benissa puis Calpe. 

Prendre le chemin des touristes. Juste avant le premier sommet couper à gauche sur l’antécime. 

Faire un rappel de 15 mètres. 

Attention : ce saut est en principe interdit. Un vigile veille ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.arcodep.com/topos.php?id=677
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  LAS RANAS REGRESAN AL ATACA!   
 

Lieu : roca verde dans la sierra del cadi  

 

Hauteur : 150 mètres de verticale dans une face de 200,  550 mètres jusqu’au prat del cadi,  su-

rement beaucoup plus en aile 

 

Matériel : complet d’alpinisme  

 

Posé : dans un des nombreux pierriers ou au prat del cadi (finesse 2) 

 

Première : Riquier Vincendeau-Verbraeken en mai 2015 

 

Remarque : un grand merci à Dominique Gleizes pour avoir trouvé ce saut et accompagné 

l’ouvreur, 23 ans après son arrêt de l’activité  

 

Accès 2h30  

Depuis Martinet sur la N 260 prendre la LV 4055 en direction de montella 400 mètres plus loin 

prendre la mauvaise route limitée à 30 kmh qui descend à droite, une dizaine de kilomètres plus 

loin traverser le village d’Estana j’usquau parking aménagé en terre suivre le sentier de randon-

née balisé jusqu’au prat (pré)  

Depuis le prat del cadi monter dans les pierriers jusqu’au pied de la barre et emprunter le canal 

del cristall entre la roca del ordiguer à droite et la roca verde à gauche aux deux tiers de celui ci 

traverser à gauche sous la barre supérieure franchir en escalade facile le bloc posé au sommet 

(25x15 mètres)  tirer un rappel de quelques mètres dans l’axe du sommet pour descendre sur une 

marche faillée. 
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LA SUISSE 
Ce merveilleux pays est devenu totalement incontournable avec, entre autre, la vallée de Lauter-

brunnen et l’incomparable face nord de l’Eiger mais d’autres secteurs ne doivent pas êtres ou-

bliés. 

Il existe d’autres spots non décrits ici. Malheureusement, les renseignements sont difficiles à 

obtenir. Il est loin le temps ou Xaver Bongard partageait toutes ses informations avec nous ! Et 

pourtant nos amis Suisses ont toujours été les bienvenus dans nos massifs. Voici dans l'état actuel 

le résumé de mes connaissances en attendant mieux. 

 

LE SAUT DES DEUX CASSIS 
Lieu : Les arêtes de la Gagnerie dans le Valais Suisse proche des dents du midi, au dessus du 

village de Mex 

Hauteur : entre 220m et 1400m environ 

Matériel : rien 

Posé : dans le lit de la rivière vers les petits barrages pour les ailes et dans les champs plus haut 

pour  les vrais paralpinistes ! (rp Seb Collomb gros) 

Première : Seb Collomb-gros, Sylvestre Condamin et Eric Magnin 

 

Accès : 4H 

Depuis le parking à pied le départ se trouve sur l’arête à gauche du gros pilier central appelé « la 

vierge ». Il est aussi possible de passer par derrière en se rendant au barrage. C’est beaucoup plus 

court. L’exit est sur une pierre en forme de soucoupe de 3m de diamètre. Superbe avec vue 

splendide sur le Grand Combin 

Remarque : saut au visuel agressif (dixit Seb). 

Info ailes : pour expert exclusivement 

 

LE SAUT DE YURI 
Un autre saut a été réalisé plus haut sur l’arête au point 2680m par Yuri en 2011,environ 30m 

sous le sommet. La verticale est de 6 secondes. C’est environ 2 à 300m plus haut que l’exit pré-

cédent. Pas de corde nécessaire. L’auteur a laissé en place un petit bout de corde avec des nœuds 

qu’il ne faut plus utiliser.  

Le vol fait environ 2100m de dénivelé. Il y aurait un premier posé à 2km (pour 1500m de déni-

velé) sur une portion de route carrossable puis posé à 4,3km dans des champs. 

N 46.16091 

E 6.96507    

Accès: Suivre la route carrossable sur le côté gauche de la gorge puis un chemin jusqu’au col du 

Jorat et un petit chemin qui suit l’arête jusqu’au sommet principal. L’exit est environ 30m avant 

et sous le sommet 

 

LA DENT DE MORCLES 
Lieu : la dent de Morcles rive droite de la vallée entre Martigny et Saint Maurice 

Hauteur : entre 100 et 2300m 

Matériel : rien 

Posé : ? 

Première : Roch Malnuit le 19 aout 2012 

 

Accès :  
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D’abord dans la forêt puis par un pierrier sous la dent jusqu’à la grande vire sous cette dernière. 

Un couloir permet de sortir à la brèche sur l’arête sommitale. 

SAUVEZ LES BALEINES 
Lieu : falaise de Fionnay au-dessus de Martigny en Suisse 

Hauteur : 260 mètres 

Matériel : rien 

Première : Erich Beaud, Dominique Gleizes le 2 août 1989 

Posé : en bas du paravalanche. 

 

Accès : 1h15 

De Fionnay prendre le chemin à gauche du paravalanche. Remonter le couloir puis traverser 

à droite dès que possible pour rejoindre le sommet de la cascade. 

Descendre avec prudence sur quelques mètres pour rejoindre l'extrémité du surplomb à droite de 

la cascade. 

 

LE PLEUREUR 
Lieu : le Pleureur 3700m au dessus de Mauvoisin 

Hauteur : entre ? et 1900m 

Matériel : rien 

Posé : facile à Mauvoisin 

Première : surement un de nos amis Suisses 

 

Accès : entre 3 et 4h à vérifier 

Depuis Mauvoisin à priori par l’arête SW 

 

COL DU SANETSH 
Un saut existe dans ce secteur.  

Pas de renseignements pour le moment malgré mes recherches. Si quelqu’un connait …… 

GRAND CHAVALARD 
Lieu : Au dessus de Fully 

Hauteur : entre 200 et 1950m 

Matériel : Rien 

Posé : Champs à coté du Yukon bar à la sortie est de Fully. 

Première : inconnue 

 

Carte Swisstopo No 1305 "Dent de Morcles" 

Accès : 1h30. Depuis Fully, monter en voiture jusqu'à chiboz, continuer jusqu'à la fin de la route 

(L'Erié, 1850m.). Depuis le Parking, marcher vers le nord, 

pour attaquer les pentes herbeuses vers l'ouest, en direction de l'arrête du grand chavalard. L'exit 

se trouve aux environs du pt 2440, juste au dessous d'un cairn. 

Infos ailes : Le départ en aile doit être efficace dès le début du saut. Les derniers arbres de la 

grande vire passent près. Réservé aux paralpinistes confirmés en grosse aile. 
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CHAMOSON 
Lieu : Au-dessus d’une petite carrière entre Chamoson et Ardon. 

Hauteur : entre 350 et 600 mètres 

Matériel : rien 

Posé : sur la petite route allant à la carrière au milieu des vignes 

Première : Peut être Pascal Gisler, date inconnue 

 

Accès : 0H10 

Depuis le posé prendre la route allant à Ardon. Tourner à gauche en entrant dans le village pour 

prendre la route raide montant à travers les vignes. La suivre , toujours au plus raide. Continuer 

jusqu’à une fourche. Prendre la route de gauche. Suivre le chemin forestier pendant 5 minutes. 

Se garer dans une large épingle à droite. La trace démarre dans l’épingle. Descendre dans la forêt 

en traversant en traversant sur la droite jusqu’à un replat. Continuer de traverser à droite en re-

montant légèrement puis s’approcher du bord de la falaise. Le spot est en contrebas d’une zone 

caillouteuse déboisée. Une main courante est en place sur un arbre pour accéder à une large vire 

à droite d’un bosquet. 

Info ailes : finesse rien du tout 

TETE DE VERTSAN (Haut de Cry)  
Lieu : La Tête de Vertsan le long de l'arrête qui monte au Haut de Cry. 

Hauteur : entre 250,300m suivant l'axe et 1860 m 

Matériel : baudrier et descendeur (pour la sécurité). Pas indispensable. 

Posé : Dans les champs au dessus de Grugnay ou à la carrière de Chamoson. Eviter le terrain de 

foot (pas discret) 

Première: Auteur inconnu, date inconnue. 

 

Accès : 2h30 

Depuis le village d'Ardon, emprunter la route qui mène au saut classique de chamoson. Laisser le 

véhicule à la fin de cette route et emprunter le sentier menant à l'alpage de Vertsan. Continuer à 

flanc de coteaux, traverser vers l'ouest une série de dalles, monter droit dans la pente herbeuse 

qui mène dans un pierrier à l'aplomb du pt 2321. Remonter le pierrier par la droite en suivant une 

sente, puis grimper dans le rocher délicat pour atteindre la crête qui mène à la Tête de Vertsan. 

Une fois au sommet, redescendre la grande pente herbeuse en direction de la vallée. L'exit se 

trouve dans les environs du pt 2455, le long de l'arrête. Corde en place.   

Info aile : 1650m finesse 2.2 en posant à Grugnay, 1860 m finesse 2.5 jusqu'à la carrière. 

Carte No 1305 Swisstopo "Dent de Morcles" 

 

BELVEDERE DES ANCILLONS 
Lieu : Au dessus de Chamoson le long de l'arrête qui mène au Haut de Cry. 

Hauteur : 160m 

Matériel : Rien 

Posé : Dans les champs au dessus de Grugnay ou à la carrière de Chamoson. Eviter le terrain de 

foot (pas discret). 

Première : Auteur inconnu, date inconnue 

Remarque : Très beau vol sous voile ! 

 

Accès : 1h30. Depuis le hameau de Neimia au dessus de Chamoson, emprunter le sentier pé-

destre menant au Belvédère des Ancillons. L'exit se trouve juste sous la croix. 
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LA QUILLE DU DIABLE 
Lieu : Tour Saint Martin aux Diablerets 

Hauteur : entre 230 et 1450 mètres 

Matériel : rien 

Posé : Dans le lit de la rivière proche de la petite route allant au lac de Derborence 

Première : Peut être Pascal Gisler, date inconnue. 

ATTENTION : SPOT INTERDIT 

 

Accès : 0H30 

Prendre le téléphérique glacier 3000 aux Diablerets jusqu’au sommet. Traverser les pistes en 

direction de la tour bien visible. Le spot se trouve à la base de la tour, 50 mètres sur la gauche, à 

droite d’un gros bloc posé (spit en place) . Départ possible en courant sur la grande et belle dalle 

plate de départ. 

La route de retour sur la vallée de Sion est fermée l’hiver. 

Un accès pédestre depuis le posé est possible en 5 heures. 

Info ailes : finesse 1.9. 

ATTENTION 

Concernant: 

-La quille du diable,la Tête de Vertsan, leBelvédère des Ancillons et Chamoson 

Ces sauts se situent pour la plupart dans la réserve fédérale du Haut de Cry. Il s'agit là de spots 

grandioses, mais sensibles. Pour toute information, et pour éviter de réels problèmes, n'hésitez 

pas à contacter le garde faune en charge de ce secteur par mail: jf.udry@bluewin.ch 
En effet, M. Udry défend la pratique du paralpinisme dans sa région. Il serait regrettable que cette 

zone soit interdite de saut. 

 

LEUKERBAD 
Spot majeur interdit pour le moment. Nos camarades Suisses tentent de négocier. Je crois qu’il 

est raisonnable de ne pas fréquenter ce secteur en attendant leur feu vert. 

300m de verticale, 1000m avec équipement de dérive, 1500m en aile avec une finesse de 1.3. 

 

CERVIN 
Lieu : face nord du Cervin 

Hauteur : 150 mètres 

Matériel : équipement d’escalade 

Posé : au pied sur le glacier 

Première : Ueli Gegenschatz et Hannes Arch le 15 juin 2002 

Remarque : un petit spot sur l’une des plus belles et des plus célèbres montagnes au monde. 

 

Accès : 

Gravir l’arête du Hornli jusqu’à l’épaule (4200 mètres), tirer un rappel de 20 mètres vers le spot. 

 

LE NEZ DE ZMUTT 
Lieu : Nez de Zmutt ,face Nord du Cervin 

Ce fantastique objectif si évident aurait été réalisé. Par Valery Rozov en juillet 2010 

Spot de haute montagne demandant de solides compétences en alpinisme pour atteindre l’exit. 

Renseignements supplémentaires à venir  
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CERVIN 
Lieu : du sommet 

Hauteur : entre 107m et ? 

Matériel : complet d’alpinisme 

Posé : en bas !! 

Première : Géraldine Fasnacht et Julin Meyer en juin 2014 en aile 

 

« THE » saut du Cervin ! on ne pourra pas faire plus haut … 

GLISHORN 
Lieu : montagne Sud au dessus de Glis / Brig 

Hauteur : entre 250 et 1800 mètres 

Matériel : rien 

Posé : grands champs 

Première : Mike Schibler été 2005 

 

Accès : 3H du posé, 1H30 du parking 

Depuis Glis prendre la petite route vers Holzji et traverser la route du Simplon. Prendre la route 

(ou le chemin de randonnée) jusqu'à Mattustafel, un parking avec une aire de picnic à 1600m 

(looking from below, halfway up and bit right of Glishorn). 

De là suivre un petit chemin montant. Arrivé au sommet, suivre le chemin qui va à gauche jus-

qu'à la croix. L'exit est juste à droite de celle ci. 

Infos ailes : finesse 1.4 jusqu'aux premiers champs et 2 pour aller au rond point Migros. 

Remarque importante. Il est impératif de téléphoner  au numéro qui suit avant de sauter 

pour prévenir que tout va bien. No :00 41 27 921 67 00. Il y a eu plusieurs fausses alertes 

au suicide sur cet endroit. Merci d’avance.rp Yannick Gundi 

 

 

CREUX DU VAN 
Lieu : Jura Suisse 

Hauteur : 200m 

Matériel : rien 

Première : peut être Alvin Machold sans certitude 

Posé : délicat dans les éboulis au pied 

Remarque : se renseigner sur place s’il est autoriser de sauter ou non (réserve naturelle)Rp Nico-

las Banjac 

 

Accès : 0H02 

       Depuis le centre du village de Couvet, prendre la route 

qui monte au Soliat en environ 15 min. De là, accès facile à la falaise en 

2 min. L'exit idéale se situe environ 10 m à droite de la plaque de 

commémoration d'un soldat ayant chuté durant la guerre.  

Par contre il s'agit d'une réserve et l'escalade y 

est interdite du 1 janvier au 31 juillet à cause de la nidification des 

oiseaux.  

 

COLD STEEL 
Lieu : Falaise au dessus de Engleberg 
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Hauteur : 250m 

Matériel : rien 

Posé : dans les champs au pied 

Première : Lukas Knutson 

 

Accès : 0H15 

Prendre le petit téléphérique Furenalp. A l’arrivée descendre vers le spot. 

 

TITLIS 
Lieu : falaise sur le Titlis 

Hauteur : 300m 

Matériel : corde, crampons et piolet 

Posé : dans les champs 

Première : Espen Fadness 

Accès : 1H 

Du sommet du téléphérique du Titlis descendre le glacier vers un pilier raide. 

 

 
COSMOSCHTROUMPF 

Lieu : face sud du TALLISTOKE, canton de Bern, extrémité ouest du Wendenstoke 

Hauteur : 300 mètres 

Matériel : rien 

Posé : très facile devant le téléphérique 

Première : Frank Konrad, automne 1991 

Remarque : c’est sur ce spot qu’a été tourné une spectaculaire scène d’un James Bond. 

 

Accès : 3h 

Depuis Meringen prendre à gauche à Innertkichen, puis la petite route à gauche à Führen. 

Quelques lacets mènent au parking de Lägerrein (route payante). Monter ensuite au refuge Talli. 

Du refuge suivre le bon sentier nord-est sous les falaises du Tällistock. Des pierriers raides sur la 

fin mènent aux câbles. A la sortie, n’oubliez pas de remplir un ordre de virement bancaire dans la 

boite métallique car la via ferrata est payante. Du sommet de la via, suivre l’arête jusqu’au spot. 

UNTERBACH 
Lieu : falaise au-dessus du village d'Unterbach entre Interlaken et Meiringen 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : rien 

Posé : champs après les lignes électriques 

Première : Xaver Bongard, Will Oxx en décembre 1993. 

 

Accès : 2 minutes! 

De Unterbach, prendre la route de Unterheid sur 3 km. On trouve alors sur la droite une route qui 

monte vers les falaises. La suivre sur environ 6 kilomètres. Se garer à une ferme au terminus de 

la route. Le spot est à environ 300 mètres à l'est de la ferme en suivant le bord de la falaise. 

Remarque : Il existe une base aérienne militaire au pied. Ne pas sauter quand elle est activée. 
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L'ARBRE DE L'OBERLAND 
Lieu : falaise située à 4 km à l'est d'Unterbach 

Hauteur : 180 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile au pied 

Première : Xaver Bongard en mars 1993. 

 

Accès : 0h15 

Pas de renseignements. (J’y ai sauté il y a longtemps mais ma mémoire me fait défaut….) 

NIEDERHORN 
Lieu : massif du Niederhorn environ ouest nord-ouest d'Interlaken 

Hauteur : 180 mètres à confirmer 

Matériel : rappel de 15 mètres 

Posé : champs au pied 

Première : Xaver Bongard hiver 93/94. 

 

Accès : Pas d'informations. 

 

USSERE FISISTOCK KANDERSTEG 
Lieu : gros plilier noir au dessus de Kandersteg. 

Hauteur : 230 m jusqu'à la vire, 400m de face, 1500m au total 

Matériel : Rien 

Posé : Au bord du torrent öschibach (attention aux lignes) ou au village de Kandersteg (champs). 

Première : Auteur inconnu, Date inconnue 

 

Cartes Swisstopo No 1247 Adelboden, No 1248 Mürren 

Accès : 3h 

Depuis le village de Kandersteg, accéder à l'alpage de Fisialp en passant par Dürreschwand. Con-

tinuer le sentier pédestre jusque dans l'axe de la Brünnlital. Attaquer la pente droit dans cette 

petite vallée, puis à la sortie du goulet, tirer à gauche dans les pentes herbeuses assez raides, 

monter direction nord-est jusqu'au 2 petites tours que l'on contournera par la droite, pour accéder 

au sommet du pilier noir. Exit au bord du plateau (pt 2783) 

KANDERSTEG CLASSIQUE 
Lieu : au fond du vallon de Kandersteg 

Hauteur : entre 280 et 1000 mètres 

Matériel : ? 

Posé : Dans les premiers champs avant l'hôtel Wadhus.  ATTENTION au câble pas très visible. Il 

prend son départ avant l'hôtel et traverse en direction du téléphérique. 

Première : inconnue 

Remarque : c’est sur ce spot que s’est tuée notre amie Gaby. 

 

Accès : 

Depuis la gare d'arrivée du téléphérique de Sünnbuel, remonter la vallée vers le sud. A la fin du 

plat, traverser le torrent pour atteindre la rive droite, puis emprunter le sentier bien marqué pas-

sant au dessus de la foret et au pied de petites falaises (nord - est). Une fois au col, atteindre le 

sommet 50m sur la gauche, puis descendre le long de l'arrête jusqu'à l'exit "ailes", qui se trouve à 

droite d'un éperon. légèrement encaissé. 
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Pour sauter en lisse, descendre plus bas sur l'arrête (ATTENTION très délicat) jusqu'au sommet 

du gros mur jaune (300m). 

 Remarque 1 : On n’est pas à Lauter, éviter les boogies et rester discret. Le secteur est devenu 

sensible suite à quelques accidents survenus durant l'été 2009. 

 Remarque 2 : La falaise de 300m au dessus du pierrier (au premier plan depuis le fond de vallée) 

a été ouverte par Toni Crottet il y a quelques années. 

 

 

 

 

STOCKHORN 
Lieu :Face nord du Stockhorn au sud-ouest de la ville de Thun , sommet bien visible depuis 

l'autoroute A8 en passant près de Thun 

Hauteur: 100m de verticale dans une face de 300m et 1500m 

Matériel: 20m de corde pour l'exit original 

Posé: dans les champs entre Oberstocken et Niederstocken, plusieurs posés intermédiaires dispo-

nible le long de la ligne. 

Première: Ludovic Woerth et Julien Meyer le 13 Février 2011 

Coordonnées gps : lat=46.6941333, lon=7.5394366 

 
 

Accès: 0H10min  

Depuis le posé faire le tour de la montagne direction Erlenbach ( 15min de navette en voiture). 

A Erlenbach prendre le téléphérique pour le restaurant panoramique du Stockhorn. 

Depuis le restaurant, monter au sommet, marcher (enjamber la barrière en hiver) en direction des 

antennes, puis suivre l'arrête Ouest environ 100-150m. Au bout de l'arrête on trouve une main 

courante côté falaise descendant de la crête. Lorsque la main courante passe du côté sud, attacher 
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la corde à un spit de la main courante et descendre environ 15m sur la partie moins abrupte de la 

falaise pour trouver l'exit. 

Attention: l'exit original est inconfortable et instable. Une poussée virile et un départ efficace 

sont requis pour passer la dalle en pente située 100m sous l'exit (le cailloux tape dessus entre 4.5 

et 5.5) 

NE PAS JETER DE PIERRES en été, en raison de la forte fréquentation de grimpeurs! 

Le spot ayant été ouvert en plein hiver, le choix des ouvreurs s'est porté sur un exit relativement 

épargné par la neige et glace. En été d'autres départs sont peut-être envisageables, potentielle-

ment moins inconfortables mais probablement pas moins engagés vu la configuration de la face. 

A noter qu'une passerelle circulaire type "skywalk" est en projet/construction dans la face et plus 

du côté Est du sommet, laissant espérer qu'un exit peut-être moins délicat et accessible en 2min 

depuis le téléphérique sera disponible dans un futur proche. 

Info ailes : finesse 2,1 

 

 

DENT DE SAVIGNY 
Lieu : face nord-ouest de la Dent de Savigny, au sud de la chaine des Gastlosen 

Hauteur : 170 m de vertical à déversant dominant 200 m de paroi en dalle 

Matériel : 10 mètre de rappel ou main courante pour accéder à l'exit. 

Posé : facile dans les pâturages en bordure de la forêt. 

Première : Sylvain Rime le 26 septembre 2009  

Remarque : La pierre tape sur une large vire gazonnée dominant les dalles inférieures. L'aérolo-

gie est délicate, le saut doit se faire dans des conditions très calmes. Vol sous voile magnifique 

avec toute la chaine des Gastlosen sur la droite.  

  

Accès : 2h30 

 Se référer au "Guide des Préalpes Fribourgeoises" pour l'accès à la Porte de Savigny, 2017m. De 

la Porte de Savigny, suivre le sentier qui traverse le versant SE dans les gazons, à la base des 

rochers, puis un large couloir qui franchit la paroi et aboutit à environ 40 m du sommet 

(2252,2m). La croix est plantée sur un rocher dont il faut longer la base vers la gauche sur 30 m. 

On arrive à un relais 10 m au dessus de l'exit. 
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GASTLOVERS 

 
Lieu: face nord-ouest du Gross Turm (1950m), dans la chaîne des Gastlosen 

Hauteur: 155 m    

Matériel: matériel complet d'escalade et quelques protections naturelles selon l'itinéraire choisi 

Posé:  facile à moyen, selon l'aérologie, dans les pâturages entourant le Chalet du Soldat 

Première:  Sylvain Rime, avec l'aide technique et logistique de Simon Rime, le 23 juin 2012 

 

Remarques:  

La face est très fréquentée par les grimpeurs: veiller à ne faire tomber aucun caillou. 

 

- Ce saut est dédié à André Castella et Max Baumann, qui ont chuté dans cette face le 14 avril 

1964. En tombant au pied de la face dans le névé raide, Max Baumann a survécu à ses blessures 

et a continué sa vie d'alpiniste!  

  

Accès: En fonction de la voie choisie! A partir de 2 heures. 

 Choisir une des nombreuses voies possible dans le "Guide des Préalpes Fribourgeoises" ou dans 

le topo "Gastlosen.ch" menant au sommet du Gross Turm (1950m.) Une fois au sommet, des-

cendre un premier rappel de 50 mètres sur l'arête nord-est. Il est aussi possible de rejoindre le col 

entre la Hangflue et le Gross Turm par les gazon raides au sud, puis de grimper l'arête nord-est 

jusqu'au relais cité plus haut. Deux autres rappels (45 mètres + 15 mètres)  dans des dalles en 

face nord-ouest permet de rejoindre l'exit caractéristique  

 

 

       SALAMALEKUM 
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cliché S RIME 
Lieu: face nord-ouest de la Grand Pfadflue, dans la chaine des Gastlosen 

Hauteur: 300 m    

Matériel: matériel complet d'escalade 

Posé:  facile dans une des deux clairières romantiques de la Stillwasserwald (Forêt de l'Eau 

Tranquille) bien visible de l'exit.  

Première: Eric et philippe Magnin ainsi que Jean Michel Peuzin à priori à l’automne 2008.Ils ne 

se souviennent plus très bien…..  « Elsa mémère » précoce semble t il ! Ah ah ah ! 

Remarques:  

- Magnifique ambiance dans la plus haute face des Gastlosen.  

- Il est important de ne pas lancer de pierre car un chemin pédestre fréquenté croise la zone d'im-

pact et la face est équipée de plusieurs voies d'escalade.  

- Une bonne impulsion est nécessaire pour ne pas toucher le bombé 10 mètres sous l'exit. 

- C'est la partie inférieure de la falaise qui est la plus raide. 

- L'aérologie est délicate, la face étant directement exposée aux vents météo dominants. 

Accès: 3h00    Se référer au topo d'escalade "Gastlosen.ch" et au "Guide des Préalpes Fribour-

geoises" pour les parcs possibles et pour l'accès au Grand Pfad, 2066m. 

Choisir une des voies accédant au sommet (par exemple « hallo marco » TD 5c 6a 11 longueurs). 

Les voies situées en face sud sont très abordables et bien équipées (11 longueurs), tandis que les 

voies en face nord vont du terrain d'aventure au 8ème degré moderne (9 longueurs). On trouve 

un livre des passages au sommet. L'exit est évident à environ 5 mètres du livre des passages, 

mais il est important de bien choisir l'axe du saut (légèrement sur la droite face au vide).Le retour 

du côté sud se fait par le col d'Oberberg ou par le col du Loup. Il est possible d'aller se restaurer 

et dormir quasiment toute l'année au Chalet du Soldat (chaletdusoldat.ch), situé à 20 minutes du 

posé. 

 

http://chaletdusoldat.ch/
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LE SAUT DE LA GRAND MERE 
Lieu: face nord-ouest de la Roche Percée (1950m), dans la chaîne des Gastlosen 

Hauteur: 150 m    

Matériel: matériel d'escalade et/ou quelques protections naturelles selon l'itinéraire choisi 

Posé: facile dans une des deux clairières bien visibles de l'exit.  

Première: Sylvain Rime, le 28 avril 2011 

Remarques:  

 Un saut à un endroit emblématique des Gastlosen dont voici la légende:  

 Dans un accès de colère, le diable prit sa grand-mère et la lança d'Abländschen de l'autre côté de 

la montagne; pris de remords, il fit un   trou dans les Gastlosen pour arrêter sa grand-mère dans 

sa chute." Un saut dans la peau de la grand-mère! 

Il est important de ne pas lancer de pierre car un chemin pédestre fréquenté croise la zone d'im-

pact. 

 
  

Accès: 2h 

 Choisir une des voies dans le "Guide des Préalpes Fribourgeoises" menant au sommet de la 

"Roche Percée" (1950m.) 

Le retour du côté sud se fait par le col d'Oberberg ou par le col du Loup. 

 

LA VALLEE DE LAUTERBRUNNEN 
Cette vallée est un véritable bijou. Paysage enchanteur, spots exceptionnels, accès faciles et ra-

pides…. Que demander de plus ? La vallée a acquis une réputation internationale méritée et le 

nombre de sauts réalisés est devenu extrêmement important. Aussi la situation est devenue «sen-

sible». Il est IMPERATIF de suivre les instructions de nos camarades Helvétiques pour préserver 

ce joyau (adhésion à leur système de carte de saut, respect des zones de posé et des cultures en 

particulier). 

C’est à Dominique Gleizes que l’on doit le premier saut au-dessus de Lauterbrunnen au niveau de 

la cascade mais c’est Xaver Bongard, grimpeur suisse de haut niveau, qui a exploité le secteur. 

La Suisse Base association a posé au sommet des spots des petits panneaux d’information parti-

culièrement bien faits. Il est impératif de suivre leurs instructions. C'est grâce à leur action que 

nous pouvons encore sauter . Un grand merci à eux. 

ISEFLUE 
Lieu : à l'entrée de la vallée de Lauterbrunnen 

Hauteur : 170 mètres 
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Matériel : rien 

Posé : champs. Attention aux lignes et au paysan !! 

Première : Xaver Bongard, Will Oxx en décembre 1993 

Remarque : spot secondaire. 

  

 Accès : 0h05 

A l'entrée de la vallée, 3 km avant Lauterbrunnen, prendre à droite la direction d'Iseflue. Laisser 

la voiture à un grand virage à gauche juste avant le village. Suivre le chemin qui part en direction 

du nord dans la forêt. Après 200 mètres prendre le chemin qui descend à droite vers le bord des 

falaises. On débouche dans un champ au fond duquel une balustrade borde le vide. On trouvera 

le spot 20 mètres sur la gauche. 

STAUBBACH 
Lieu : cascade de Staubbach au-dessus de Lauterbrunnen 

Hauteur : variable selon le point de départ choisit. Environ 250 mètres 

Matériel : rien 

Posé : champs au pied 

Première : Dominique Gleizes le 2 septembre 1990 

Remarque : c’est sur ce spot que s’est malheureusement tué Xaver Bongard. Ce n’est pas le seul 

accident mortel à cet endroit. Attention, sous des apparences faciles, ce spot recèle de nombreux 

pièges (faible hauteur, grosses vires dans le bas de la paroi, remous dus à la cascade et bien 

d’autres). 

Ce spot est maintenant interdit. Il faut impérativement respecter cette consigne pour sauvegarder 

le reste de la vallée. 

MURRENFLUE NORD 
Lieu : c'est le grand bec surplombant visible de Lauterbrunnen au sud de Staubbach 

Hauteur : 350 mètres 

Matériel : rien (une vieille corde blanche est en place sur le premier exit) 

Posé : facile dans des champs 

Première : Xaver Bongard, Will Oxx en décembre 1993 

Remarque : grandiose mais attention aux vires inférieures qui ressortent bien. 

 

Accès : 0h30 

De la gare de Lauterbrunnen, prendre le téléphérique puis le train jusqu'à Winteregg (arrêt devant 

une auberge). Derrière l'auberge, descendre franchement dans la forêt en tirant légèrement à 

droite. On traverse 3 torrents et juste après le 3ème on descend franchement dans la forêt par une 

sente maintenant très marquée ! Le spot est juste en face de Océan jaune. Il existe plusieurs dé-

parts possibles. Le plus intéressant car le plus haut (450m) est le No 4, le plus à droite quand on 

regarde le vide juste avant les vires d’accès à Murrenflue sud.   

MURRENFLUE SUD 
Lieu : à environ 200 mètres au sud de Murrenflue nord. Grande vire inclinée environ 80 mètres 

sous le bord principal. On accède au spot par une traversée délicate sur des dalles inclinées (ma-

tériel d'assurance nécessaire). 

Hauteur : 350 mètres 

Première : Xaver Bongard et Will Oxx en avril 1994 

Remarque : spot très peu repris en raison de la difficulté d’accès mais de grande ampleur. 
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GIMMELWALD 
Lieu : au fond de la vallée de Lauterbrunnen sous le village de Gimmelwald 

Hauteur : 200 mètres 

Matériel : éventuellement quelques mètres de corde 

Posé : facile 

Première : Xaver Bongard, Will Oxx en décembre 1993. 

 

Accès : 0h15 

Prendre le téléphérique du Schilthorn jusqu'à Gimmelwald. Sortir de la gare direction sud. 

On passe rapidement devant une ferme puis on coupe un chemin qui descend vers la forêt et le 

bord de la falaise. Descendre jusqu'à couper une grosse piste forestière qui longe la forêt. La 

suivre sur environ 200 mètres. Descendre à cet endroit dans la forêt en tirant franchement à 

gauche. On arrive au bord sur un bon replat avec un arbre mort. Le spot se trouve un mètre sous 

le bord. 

LA VIA FERRATA 
Lieu : falaise sous le village de Murren 

Hauteur : environ 600 mètres au total 

Matériel : rien 

Posé : facile au pied. Bien respecter l'aire autorisée et les horaires. Ne pas poser sur la zone para-

pente 

Première : inconnue 

 

Accès : 0H15 

Prendre le téléphérique de Stechelberg jusqu'à  Murren. Descendre la via ferrata dans le sens des 

aiguilles d'une montre (départ sous le tennis) jusqu'au banc. S'équiper à cet endroit et descendre 

encore une vingtaine de mètres pour atteindre l'exit (évident sur une plateforme et panneau 

d'infos sur le posé). Il existe un autre exit plus haut de quelques mètres mais sans intérêt . 

Remarque : En pantz ce spot est réservé aux très bons dériveurs 

 

ULTIMATE 
Lieu : falaise sous le village de Murren 

Hauteur : 700 mètres 

Matériel : rappel de 20m, corde en place 

Posé : idem au spot précédent 

Première :Nicolas Joubert, date inconnue 

 

Accès : OH05 

Idem au spot précédent mais ne pas prendre la via ferrata. Continuer un peu plus loin dans le 

village puis descendre à droite dans une pente d'herbe jusqu'à une barrière. S'équiper à cet en-

droit. Le rappel est quelques mètres plus loin.  

Descendre les 20 mètres de rappel jusqu'à une petite vire. Une bonne poussée est indispensable 

au départ. Visuel très agressif. Facile ensuite. Grandiose. 

Remarque : il est possible de partir du haut mais ATTENTION : très difficile même avec la plate-

forme. Plusieurs personnes ont déjà tapé. A bon entendeur !!!!!!!!! 

 

DUMPSTER 
Lieu falaise sous le village de Murren quelques centaines de mètres en aval d’Ultimate 
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Hauteur : de l’ordre de 500m 

Matériel : rien 

Posé : facile dans les champs au pied mais ce posé n’a pas été encore officialisé par la SBA 

Première :Reiner Ebert et Jukke Summer en juin 2010 

 

Accès :0H25 

De la gare de téléphérique de Murren, traverser tout le village jusqu’à la gare chemin de fer . 

Continuer la route goudronnée qui longe les rails , puis les franchis . Après quelques raides vi-

rages on remonte légèrement pour traverser une zone de coupe de bois. Au bout on rentre dans la 

forêt. Descendre à droite en suivant une sente qui devrait rapidement se transformer en sentier 

bien marqué ! On passe sous une petite barre rocheuse. La sente se dirige alors vers la gauche. 

On arrive ainsi très vite dans la zone surréaliste de la décharge. Descendre droit dans celle-ci 

sans aller jusqu’en bas. Une tête de mort posée par mes soins sur un tronc coupé indique la direc-

tion de l’exit à quelques mètres sur la gauche. C’est le plus bel exit de la vallée (départ en cou-

rant possible) 

 

CAMPING PARADISE 
Lieu : idem au spot précédent 

Hauteur : peut être un peu plus haut 

Matériel : rien 

Posé : facile au pied 

Première :Pierre Brosseau et les frères Magnin à l’automne 2010 

 

Accès :0H30 

Idem au spot précédent mais une fois dans la forêt, descendre en oblique à gauche. Il n’y a pas 

encore de sentier mais cela devrait vite venir !Ce spot est situé un tout petit peu plus en aval que 

le précédent juste au dessus du camping. Plusieurs exits possibles : Un morceau de corde permet 

de descendre sur l’exit original et départ possible en courant sur une belle dalle. 

  

BUFFALO BILL 
Lieu : en face « d'Ultimate » 

Hauteur : 1080 mètres en pantz 

Matériel : équipement d’escalade pour descendre plusieurs rappels et casque indispensable 

Posé : facile au pied 

Première : Martin Schurmann semble t il en 2009 

 

Accès :3h jusqu’au col puis environ 0H45 pour descendre sur l’exit 

200m avant la sortie du parking de Stechelberg, au niveau d’un vieux chalet situé au bord de la 

route , traverser le champ et chercher à droite dans la forêt une sente marquée à la peinture fluo. 

On va la suivre jusqu’au pied des falaises où l’on trouvera le bivouac des spéléos puis en oblique 

à droite et enfin en oblique à gauche pour prendre pied sur les grandes vires herbeuses. Les 

suivre facilement à l’exception d’une petite barre rocheuse franchie grâce à des cordes en place 

(merci Martin !). On arrive au col. De ce dernier descendre à droite (en regardant le vide) dans 

une pente très raide. On trouve un premier rappel (corde en place) puis une nouvelle descente 

raide, un 2eme rappel puis une traversée vers la droite et une dernière descente pour accéder à 

l’exit situé en haut de la grande paroi jaune évidente du bas.  

Remarque :grand saut de dérive, aucun intérêt en aile et un grand merci à Martin qui a trouvé le 
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chemin d’accès et qui a équipé l’accès.  

Attention toutefois aux cordes qui vieillissent vite après un hiver dehors.  

Ce spot, bien que situé dans la sympathique vallée de Lauter présente un accès grandiose où un 

pied très affuté est indispensable . Ceci étant l’ouverture plus récente de Salamandre et de la 

ligne noire retire beaucoup d’intérêt à ce spot. 

 

SALAMANDRE 
Lieu : pointe de la girouette évidente au dessus et à droite du spot précédent (visible de toute la 

vallée) 

Hauteur : 1200m en pantz 

Matériel : casque et équipement d’escalade si saut du sommet 

Posé : facile au pied 

Première : Philippe Magnin, Jean Michel Peuzin en juin 2010 

 

Accès : 3H jusqu’au col et 0H30pour descendre sur l’exit 

Identique au spot précédent jusqu’au col. De ce dernier, descendre à gauche en suivant de bonnes 

traces et quelques marques. On arrive facilement au collu qui sépare la pointe du reste du mur. 

Escalader quelques mètres d’arête (facile mais mauvais rocher) pour prendre pied sur la vire cir-

culaire situé quelques mètres sous le sommet. 2 possibilités : escalader une dizaine de mètres 

(quelques pitons en place) tout de suite à gauche, pour atteindre le sommet (assurance obliga-

toire) ou continuer à longer la vire circulaire pour arriver dans la face qui domine la vallée. 

S’équiper là. Un premier exit sur des rochers pourris semble possible mais ….bof, je n’ai pas 

osé. En continuant à traverser la vire sur 10m (très aérien et très délicat ) on trouve un 2eme exit 

confortable juste en dessous d’une vieille corde pourrie. Il serait bien d’équiper cette traversée 

avec 2 spits un et morceau de corde ou  mieux de cablette pour éviter un accident. 

Remarque : spot extraordinaire en pantz, un peu agressif au départ Sans intérêt en ailes 
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De  gauche à droite : Buffalo, la ligne noire, Salamandre et high line 

 

 

LA LIGNE NOIRE 
Lieu : Même endroit que le spot précédent sur la tour situé juste au dessus 

Hauteur : 1300m 

Matériel : casque et équipement d’escalade 

Posé : facile au pied 

Première :Rodolphe Cassan, Eric et Philippe Magnien, en septembre 2010 

 

Du col descendre un peu à gauche puis grimper à droite dans une dalle (corde en place) puis tra-

verser à gauche par des vires jusqu’au collu sous le sommet. Quelques mètres d’escalade (corde 

en place) permettent de prendre pied sur la tour. 

Spot un peu agressif mais tout passe en pantz ! 
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HIGH LINE  
Lieu: évident juste au dessus du chemin avant d’arriver au col audessus de la ligne noire et de 

Salamandre. Face carrée bien jaune au dessus d'un goulet 

Hauteur:entre 160 et 1400m  

Matériel: rien 

posé: facile au pied 

Première: Vincent Descols le 26 Juillet 2012 

 

Accès: 4h 

début de l'approche identique à "Salamandre" et "Ligne Noire". Une fois passées les cablettes et 

lorsque le sentier repart vers le Nord, le quitter par la droite vers une pente raide et naviguer lon-

guement à l'instinct jusqu'au bord de cette falaise bien caractéristique. Exit 4 étoiles évident, le 

départ dans le goulet offre visuel un peu aggressif mais d'une grande pureté. Réservé aux wing-

suiters experts.  

 

 

STALDEFLUE NORD YELLOW OCEAN 
Lieu : vallée de Lauterbrunnen. Grande paroi jaune sur le versant ouest de la vallée 

Hauteur : 330 mètres 

Matériel : une main courante en place non indispensable 

Posé : facile dans les champs 

Première : Xaver Bongard, Will Oxx en décembre 1993 

Remarque : splendide. Se renseigner sur le champ autorisé. 

 

Accès : 0h45 

De la gare de Lauterbrunnen, monter en train jusqu'à Wengen centre. Quitter la gare et emprunter 

la route qui passe sous la voie ferrée. Suivre cette route direction Marys’café et Wengernalp. 

Après la ferme aux cochons, prendre le chemin qui démarre sous le premier petit chalet que l’on 

trouve à droite du chemin principal. On arrive environ 500 mètres plus loin à un autre chalet dans 

une prairie. Passer au-dessous de ce chalet. De là, suivre la courbe de niveau par un sentier bien 

marqué jusqu’au spot. 

STALDEFLUE SUD (LA MOUSSE) 
Lieu : paroi après Océan jaune 

Hauteur : 400 mètres 

Matériel : rien 

Posé : champs 

Première : Xaver Bongard en décembre 1993 

Remarque : exceptionnel avec départ en courant possible. Attention toutefois aux vires infé-

rieures qui demandent une bonne maîtrise de la dérive pour rester en sécurité. 

 

Accès : 0h50 

Même itinéraire que pour «Yellow Océan» jusqu'au petit chalet. Continuer alors tout droit le 

chemin principal qui monte dans les bois le quitter au niveau d'une épingle à gauche au niveau 

d'un arbre mort. Descendre dans les bois en longeant sur la gauche une barre rocheuse. Ce fai-

sant, on est sur la vire qui surplombe celle de Océan jaune. On trouvera plusieurs départs pos-

sibles au bout du chemin…… 
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IMPORTANT : 

POUR LES SPOTS DE CETTE VALLEE IL FAUT PREVENIR AIR GLACIER AVANT 

DE SAUTER. VOUS TROUVEREZ LE NUMERO DE TELEPHONE SUR LES 

PANNEAUX DE LA SUISSE BASE ASSOCIATION AU SOMMET DE CHAQUE 

SPOT. A PARTIR DE 2008 IL FAUT RÉGLER UNE CARTE DE SAUTS QUE L'ON 

PEUT PRENDRE AU HORNER ; 

L’EIGER  
Que dire de la face nord de l’Eiger ? On est là en face d’une page extraordinaire de l’histoire de 

la montagne et de l’alpinisme. Il faut connaître les aventures et les nombreux drames vécus par 

les alpinistes sur cette invraisemblable face de 1800 mètres de haut ! Il faut, je crois l’aborder 

avec humilité et prudence. Un impact dans ce mur où les dangers objectifs sont majeurs et les 

secours très difficiles pourraient avoir des conséquences tragiques. 

Il semblerait qu’un premier saut ait été réalisé au milieu des années 80 dans les tous petits con-

treforts qui bordent à droite la face nord. Puis Dominique Gleizes sauta en surf  à la sortie des 

«Portes du Chaos». En 2002 Ueli Gegenschatz et Hannes Arch sautèrent du champignon devenu 

depuis célèbre dans le monde entier. En 2009 Dean Potter a ouvert « the spot » dans la face et 

l’histoire se poursuit en 2014 avec Patrick Kerber… 

DANS LES YEUX D’ISABELLE 
Lieu : face nord de l’Eiger 

Hauteur : 300 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile au pied 

Première : Dominique Gleizes le 19 juin 1990 

 

Accès : 

Suivre la voie normale jusqu’à la sortie des portes du chaos. 

UELI GEGENSCHATZ 
Lieu : face nord de l’Eiger 

Hauteur : entre 350 et 1500 mètres 

Matériel : prévoir une corde d’assurage si elle n’est pas en place sur le champignon et un casque 

Posé : facile au pied 

Première : Ueli Gegenschatz et Hannes Arch le 18 juin 2000 

Remarque : avec une excellente technique de dérive il est possible de passer toutes les vires de la 

moitié inférieure de la paroi (18 à 20 secondes de chute). Mais dans tous les cas de figure cet 

endroit est réservé à des paralpinistes confirmés 

 

Accès : 1h50 

Suivre la voie normale jusqu’au champignon depuis la station Eigerglacier. 

Info ailes : 1500m de dénivelé jusqu’à la gare d’Alpigen. Finesse 2. 

Remarque: ce spot est plus connu sous l'appellation du « champignon ». Je l'ai débaptisé en sou-

venir d'un ami merveilleux dont la disparition m'a rendu très triste. Je fais le  vœux que tout le 

monde utilise ce nouveau nom.   
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THE ECSTASY BOARD 
Lieu : face nord de l'Eiger environ 400 mètres plus haut que le champignon à l’altitude 3560m 

Hauteur : ENORME ! à priori 250m de verticale dans une face de 1300m et environ de 2500m au 

total jusqu’à Grindelwald (1034m). Le vol aurait été réussi jusqu’à Lauter ( à vérifier ) ! Délire !! 

Matériel : rien à part le casque mais attention, on est là en haute montagne. Prévoir les consé-

quences possibles 

Posé : dans les alpages en fonction de votre vol 

Première : Dean Potter à l'automne 2009 

Remarque : Spot MAJEUR et le mot est faible. Ah la vache, on aurait du se bouger un peu plus. 

Il était tellement évident celui là !A n’entreprendre que dans de très bonnes conditions (météo et 

terrain) 

Le plus gros saut du monde en ailes ! 

 

       Accès: 3H depuis Eigergletscher 

Prendre la voie normal jusqu'au champignon ensuite, continuer de monter vers la droite, en sui-

vant des vieux relais. Après 45mn de grimpe vous aurez évité une partie raide sur la gauche. 

Vous pouvez ensuite repasser sur la gauche en continuant de grimper vers le haut et sur la 

gauche, jusqu'a l'arête. De la, continuer le long de cette dernière (Ceci est la voie de descente des 

grimpeurs) jusqu'a trouver la pointe évidente qui ressort.  

Remarque : ce saut aurait été réalisé en pantz 

 

EIGER FACE SUD 
Lieu : face sud de l’Eiger à 3820m 

Hauteur : entre 168 et 2820m 

Matériel : équipement d’alpinisme 

Posé : vers Grindelwald 

Première : Patrick Kerber le 5 septembre 2013 

 

Accès : ? 

Pas de précisions.  

  LA JUNGFRAU 
Lieu : falaise du versant W de la Jungfrau visible depuis Lauterbrunnen 

Hauteur : entre 220 et 1350 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile dans la vallée de Lauterbrunnen 

Première : Ueli Gegenschatz 

 

Accès : 3H 

Se garer au bout de la vallée de lauterbrunnen (Stechelberg) et suivre le sentier qui démarre du 

parking en direction de la Jungfrau en prenant celui de gauche. Il passe sous le spot. Monter au 

sommet de la falaise par la gauche. Plusieurs exits possibles. 

Info ailes : finesse 2. 

 

SOMMET DE LA JUNGFRAU 
Lieu : sommet de la Jungfrau 

Hauteur : entre 138 et 3240m 

Matériel : équipement d’alpinisme 
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Posé : dans la vallée de Lauterbrunnen 

Première : Patrick Kerber le 11 aout 2013 

Accès : ?  

L’un des plus gros dénivelés au monde … 

 

Big wall de Mat-
tenberg, "J'y pantz 
donc j'y suis" 

Lieu : L'immense mur sur 
les flancs du Mattenberg 
au-dessus de Grindelwald. 
Hauteur : 1300m en aile 
ou en pantz 
Matériel : Tout le matériel 
d'alpiniste pour évoluer 
dans les socles calcaires 
difficilement protégeables 
de l’Oberland, ne pas ou-
blier les pitons! Cotation 
alpi : D- 
Posés : Innombrables 
champs grassouillets à 
Grindelwald 
En pantz et WS : Uli Emanuele et François Gouy le 29 septembre 2013 
Remarque : Un grand mur façon Oberland qui n'a pas grand-chose à envier au Mushroom de 
l'Eiger question raideur et hauteur. Accès pour alpiniste bien expérimenté (l'accès à la sala-
mandre est une aimable plaisanterie en comparaison). Il est bien plus simple de sauter que 
d'envisager une retraite! 
Infos techniques : Exit déversant, sans difficulté en pantz sinon son accès. Tape à 8s-10s dans du 
très raide. Un trackeur débrouillé doit pouvoir prendre sans soucis les 1200m jusqu'à la rivière. 
Accès : 5-6h 
De l'hôtel Wetterhorn, prendre l'ancien sentier de milchbach pour accéder par de longues 
échelles pourries à l'ancien trou d'eau glaciaire et la banquette herbeuse d'Im Undren. Début 
des difficultés. Par un cheminement en zigzag entre dalles schisteuses, dièdres humides, sur-
plombs herbeux et vires à chamois ultra exposées,  forcer la grande barre qui donne accès à la 
vallée suspendue de Im Obren à gauche du Wächsel. Gravir le ressaut à mi-hauteur de ce vallon 
par une longueur dans un dièdre cheminée à droite. Continuer facilement jusqu'au sommet 
2416m. 
Exit : Du sommet, descendre des pentes d'herbes raides sur 50/100m pour trouver un exit au 
mieux. (Main courante en place) 
 

 

PONCIONE D’ ALNASCA  
Lieu : vallée de Verzasca dans le Tessin 

Hauteur : entre 430 et 1650 mètres 

Matériel : rien 
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Posé : petits champs à côté de la route. Attention aux lignes 

Première : Mike Schibler, été 2005 

 

Accès : 3H 

Depuis Brione, traverser la rivière et marcher vers Alnasca, puis prendre le chemin no 26 qui 

monte jusqu'au sommet. De là, depuis la croix descendre environ 100m le long de l'arête. 

Info ailes : à priori facile, finesse 1,7 à vérifier. Après l'exit, tourner vers la droite pour voler vers 

la vallée. 

 

Remarque: Une autre falaise offrant 600m en aile et visible depuis le village aurait été ouverte 

par Moritz Schellenberg. L'accès se fait par une via ferrata puis en escalade. 

VITE FAIT, BIEN FAIT 
Lieu : face Est juste avant Cauco dans la vallée de Calancasca 

Hauteur : 120m très surplombant 

Matériel : rien 

Posé : Facile vers la route ou dans un champs à côté de la rivière 

Première : Svetlana Fedonyuk et Ferry Jacobs le 20 juillet 2008 

 

Accès : 0H15 

Depuis Grono prendre prendre la route qui monte au Nord dans la vallée. Juste avant cauco on 

voit le mur de l'autre côté de la rivière.Prendre le pont à cauco. Suivre la route qui monte.Au 

grand tournant continuer tout droit pendant 100m à travers la forêt jusqu'au sommet de la falaise. 

Remarque : bon spot pour débutant. 

 

HOCHWAND 
Lieu : Falaise Nord au dessus de felsberg, 2km Ouest de Chur 

Hauteur : entre 300 et 1120 mètres 

Matériel : rien 

Posé : grands champs entre la route et la rivière 

Première : Svetlana Fedonyuk et Ferry Jacobs le 23 juillet 2008 

 

Accès : 2H30 

Depuis Felsberg prendre le chemin interdit qui passe près du terrain militaire. Pendant plus de 

1200m suivre ce chemin puis prendre un chemin marqué en rouge et blanc en direction de 

l'Ouest. Après avoir traversé le grand couloir (visible depuis l'atterrissage à droite du mur). Con-

tinuer un peu et descendre à travers la forêt vers l'arête. Un cairn marque l'exit. 

Infos ailes : finesse 1.6 

TROUBADOUR (GYGERWALD SPIEZ) 
Lieu : Dans le vallon de Gygerwald depuis Bad Ragaz.Falaise en évidence visible depuis le res-

taurent du vallon. 

Hauteur : entre 300 et 1000 mètres 

Matériel : ? 

Posé : A côté du restaurant 

Pemière : Ueli Gegenshatz, date inconnue 

 

Accès : 2H 

Chemin pédestre pour le sommet 
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Remarque : un barrage de 90m est également sautable sur la route menant au chemin pédestre. Il 

est impératif de respecter les horaires de la route en sens unique menant au début du chemin. 

 

Muoatathal 
Lieu : Village de Mouatathal, falaise situé dans un vallon en hauteur près du village. 

Hauteur : 1350 m en aile..., sinon environ 400 m vertical, un plateau d'environs 600m de long et 

ensuite léger dégagement. 

Matériel : ? 

Posé : petit posé au début d'un chemin ; attention, un câble le traverse à basse hauteur. Des zones 

de posé sont exploitables plus bas mais il y a beaucoup de lignes électriques. Une reconnaissance 

est indispensable.   

Première : Moritz Schellenberg, date inconnue 

 

Accès : 1H15 

Prendre le téléphérique pour monter sur le plateau, et se diriger en direction du bord de la falaise. 

Des cordes fixes sont en place. 

HINDERRUG 
Lieu : Chäsrugg,petite chaine de montagne visible depuis Wallenstadt. 

Hauteur : entre 230 et 1800 mètres 

Matériel : ? 

Posée : Plusieurs champs et route durant le vol. Sinon bord du lac de Walenstadt. Toujours faire 

attention à l'herbe suivant les saisons (herbe haute, herbe basse). 

Première : Moritz Schellenberg, Ueli Gegenschatz été 2008 

Infos aile : finesse 2.3 jusqu'au las de Walenstadt: saut technique 

 

Accès : 0H20 

Depuis Wallenstadt, se rendre à Unterwasser (0H45). Prendre le funiculaire et le téléphérique du 

Chasrugg. Prendre le chemin sur la droite en direction de la station météo. Traverser le petit pla-

teau menant au Hinderrug. Descendre une centaine de mètres en suivant le bord de la falaise. 

Une corde est en place.  

 

 En marge du sujet de ce topo, on trouvera en Suisse de très belles falaises artificielles, les 

barrages. Il faut toutefois considérer ces spots comme des spots urbains. 

 

REVE DE BETON 
Lieu : barrage de Moiry au-dessus de Sierre 

Hauteur : 150 mètres 

Matériel : rien 

Posé : sur un gazon anglais au pied !!! 

Première : Erich Beaud le 23 août 1990. 

MAUVOISIN 
Lieu : barrage de Mauvoisin au-dessus de Martigny en Suisse 

Hauteur : 230 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile 

Première : Erich Beaud en novembre 1989. 
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Aérologie délicate au pied. 

BARRAGE D'EMOSSON 
Lieu : au-dessus du village de Barberine après le poste frontière de Châtelard en venant de Cha-

monix 

Hauteur : 160 mètres 

Matériel : rien 

Posé : délicat au pied 

Première : Jean Marc Boivin fin 1989. 
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L’ITALIE  
 

LE VALGRISENCHE et VAL DI RHEMES  
 

Une nouvelle vallée des merveilles dans le val d’ Aoste découverte par Roch Malnuit. Quelle 

trouvaille ! 

 

KEGEL EXERCISE 
Lieu: Becca di Tos dans le Valgrisenche 

Hauteur:entre 100 et 1250m 

Matériel:? 

Posé : ? 

Première :Yuri Kusnetsov en 2011 

 

Accès : 

Début de la marche depuis La Frassy sur une route carrossable mais fermée à la circulation puis 

le long d’une rivière asséchée ( selon la saison peut être) puis finalement traverser le plateau 

jusqu’à l’exit. 

BELLA 
Lieu : Becca di Merlo 2961m 

Hauteur : entre 200 et 1600m en aile 

Matériel : rien 

Posé : facile en vallée 

Première : Jean Noël Itzstein, Robert Pecnik et Ludo Woerth le 2 juillet 2010 

 

Accès : environ 3H30 

Accès par le Valgrisenche pour sauter dans le val di Rhêmes. Exit du sommet 

 

Remarque : Il existe une variante de ce saut nommée Plan Cou ouverte par Roch. Plus rapide 

d’accès pour un dénivellé maximum de 1100m. On le trouvera facilement quand on arrive sur la 

crête. 

Une belle histoire pour ce saut. La fille de Roch, Bella, était en train de venir au monde plus vite 

que prévu ce qui a obligé le papa à voler très vite pour rejoindre la maternité. 

 

BECCA DI VERCONEY 
Lieu : Becca di Verconey 

Hauteur : entre 250 et 1100m 

Matériel : rien 

Posé : en fond de vallée. Attention aux lignes electriques 
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Première : Roch Malnuit le 25 juillet 2011 

 

Accès : pas de renseignements 

A priori accès et saut côté Valgrisenche 

 

GRANDE ROUSSE 
Lieu : sommet de la Grande Rousse en fond de vallée 

Hauteur : entre 200 et 1850m 

Matériel ? 

Posé : ? 

Première : Matt Gerdes et Roch Malnuit le 11 aout 2011 

 

Accès : 

Accès par le Valgrisenche et saut côté val di Rhêmes. 

 

 

LES DOLOMITES 
Ce chapitre a été complété en 2014 avec la collaboration majeure de Julien Chaume. 

 

Le massif des Dolomites est situé en Italie au nord de Venise, à l'est de Bolzano. C'est, depuis le 

début du siècle dernier un haut lieu de l'escalade. On y trouve, en effet, de fantastiques parois 

dont la verticalité n'a d'égale que la hauteur. 

C'est sur ces murs qu'ont été tracées dans les années 50 les grandes voies en artif. Bien évidem-

ment on portera nos regards sur les fameuses faces nord des Tre Cime di Lavaredo. Ici la vertica-

lité et l'imagination sont  totalement dépassées. Dans la Cima Grande ou la Cima Ovest ce ne sont 

que surplombs et toits sur 500 mètres de hauteur ! Lorsque l'on est au pied de ces murs la meil-

leure façon de les regarder est de leur tourner le dos ! On a alors l'impression d'être sous la rampe 

d'un gigantesque escalier inversé ! 

Mais bien d’autres parois doivent absolument êtres visitées. Par exemple le massif de la Civetta 

offre avec la Punta Civetta, la Torre Venezia, la Torre Trieste la cima Busazza et la Su Alto une 

incomparable série. La vallée de San Lucano, que j'avais prospecté au début des années 90 s'est 

ouverte à notre sport avec des spots incomparables (2000m en pantz pour le Agner !) A la fron-

tière du massif on n'oubliera pas le célébrissime «Accordéon Carré». 

Décors fantastiques, parois hautes et raides, les Dolomites sont un «must» en matière de paralpi-

nisme. 

C'est dans ce massif qu'en 1965 le chirurgien dentiste Erich Felbermayer (et oui , même prénom 

et même métier ! ) réalisa avec un parachute hémisphérique le premier saut de falaise au monde. 

C'est, pour l'époque un exploit exceptionnel. Il choisit comme spot le spigolo Giallo. C'est une 

étrave surplombante de près de 300 mètres. Il avait également sauté de la paroi rouge de la Roda 

di Vael. 

 

MA E BELLA ANNA 
Lieu : spigolo Scoiattoli, Pilier nord-ouest de la cima Ovest dans le massif de Tre cime di Lava-

redo au-dessus de Cortina d’Ampezzo 
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Hauteur : 300 mètres 

Matériel : rappel de 50 mètres, casque 

Posé : facile et évident au pied 

Première : Tristano Caracciolo, Giancarlo Di Vito le 14 juillet 1994 accompagnés par un guide 

Remarque : spot grandiose sur un éperon magnifique qui ne peut qu'attirer les paralpinistes. 

  

Accès : 2h30 

Du refuge Auronzo gravir la voie normale de la Cima Ovest. De la vire circulaire sous le sommet 

réaliser 3 rappels de 50 mètres jusqu'au spot (évident). 

CIMA GRANDE 
Lieu : face nord de la cima Grande dans le même massif que Ma e bella anna 

Hauteur : 500 mètres 

Matériel : rappel de 30 mètres et équipement d’escalade 

Posé : au pied dans le  pierrier (facile) 

Première : Erich Beaud, Dominique Charron le 5 août 1992 

Remarque : spot d’exception. 

 

Accès : 2h30 

Du refuge AURONZO rejoindre le couloir qui sépare la cima Piccola et la cima Grande. Le re-

monter jusqu'à 70 mètres du col. Monter à gauche une longue rampe couloir oblique jusqu'à une 

brèche sur l'arête sud-est. Par des ressauts atteindre à gauche une vire, puis par une succession de 

petits couloirs et de petits murs, gagner une épaule. Sous un surplomb, traverser 10 mètres à 

droite, remonter un couloir jusqu'à une vire avec vestiges de guerre, que l'on suit vers la gauche à 

la base d'un grand couloir cheminée. Quelques mètres à droite escalader une cheminée de 15 

mètres, puis directement sur 20 mètres dans la paroi exposée. Continuer un peu vers la gauche 

puis sortir sur la large vire supérieure. Suivre à gauche un sentier sur 60 mètres puis par des res-

sauts sortir au sommet. De celui ci descendre environ 30 mètres jusqu'à la brèche séparant le 

sommet principal du sommet est (facile). De la brèche remonter 15 mètres jusqu'à une petite 

brèche secondaire. Réaliser en face nord un rappel de 30 mètres jusqu'à la dernière vire visible. 

IMPORTANT: Attention au rappel qui peut coincer facilement. 

Il est possible de jeter la corde de rappel après usage. On la retrouvera au posé. 

Ne pas jeter de pierres. Il y a souvent du monde sur le chemin qui passe au pied. 

Il est possible de sauter juste sous la croix sommitale (pas de rappel et accès plus facile), mais le 

saut est plus encaissé et moins esthétique. 

SPIGOLLO GIALLO 
Lieu : Cima piccola di Lavaredo dans le même massif 

Hauteur : 300 mètres 

Matériel : équipement d'escalade 

Posé : sur le chemin au pied vers la chapelle 

Première : Erich Felbermayer en 1965 ! 

Remarque : il s'agit d'un saut historique réalisé en 1965, avec un parachute hémisphérique. C'est 

à notre connaissance le premier BASE JUMP réalisé en falaise, un exploit fantastique pour 

l'époque. 

 

Accès : 

Par la voie normale ou par le spigollo lui-même. Se reporter au topo d’escalade. 
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PRONTO QUI PARLA FRANCESCON 
Lieu : face sud de Tae 

Hauteur : 300 mètres 

Matériel : rappel de 20 mètres 

Posé : sentier 

Première : Tristano Caracciolo le 10 juillet 1994. 

 

Accès : 2h30 

De Cortina prendre la route vers Dobbiaco. Au km 11 monter vers le refuge Ra Stua. On laisse la 

voiture près d'un petit lac. Monter le sentier et prendre à gauche vers le col qui divise le Tae. Du 

col, continuer à gauche, descendre 5 mètres et retourner à droite vers la brèche. Après environ 30 

à 40 mètres on trouvera le spot marqué par des pierres. 

 

 

VILAIN CAFARD 

 
Photo : Julien Chaume 

Lieu: face sud du pomagagnon, 5 km au nord de cortina. 

Hauteur: 250m de verticale dans une face de 600m, 1150m en aile. 

Matériel: rien, longe et corde de 20 m pour être tranquille. 

Posé:  à coté du stade. 

Première: Lionel Deborde le 4 aout 2010. 

 

Accès: 2h30, 

Départ à 5km au nord de Cortina à côté du stade. Monter par la via ferrate droit au-dessus. Tra-

verser a droite jusqu'au col situé en haut du couloir de descente. Le saut est au-dessus de ce cou-

loir. Le rejoindre par des rampes bien visibles. En haut de la première rampe (5m expo), redes-

cendre quelques pas, monter la deuxième et la redescendre également. Monter enfin sur la troi-

sième. L’exit est là. Ne pas jeter de pierres. 

250m, plus en pantz, très beau en ailes sur la droite. 

Possibilité de monter par le couloir, mais c’est aussi long et assez pénible. 
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PUNTA FIAMES 
Lieu: Punta Fiames au nord de Cortina pas loin du spot precedent 

Hauteur : entre 250 et 1100m 

Equipement : pour une via ferrata 

Posé : ? 

Première : ? 
N 46°34.563’ E 012°07.798’ 

Accès: ? rp Gary Crisp 

Se garer sur le parking de l’hôtel près du stade. Rejoindre la via ferrata M. STROBEL jusqu’au bout. 

Suivre les cairns puis prendre un chemin qui monte « to a small summit cross ». L’exit est à quelques 

mètres en contrebas. 

 

Monte Cimone 
Lieu :Monte Cimone au NE des Dolomites 

Hauteur : 

Matériel : 

Posé : champ à côté de l’église 

Première :Antoine Laporte automne 2015 

 

Acces: 3h 

 

Le depart de la navette se fait à Frazione Saletto (Chuisaforte). Monter a Sella Nevea puis conti-

nuer vers le plateau jusqu'au bout de la route où se situel'"Agriturismo Malga Montasio" . 

Prendre le sentier 621 puis le 640 qui comporte une via ferrata (50m, niv 3+/4) jusqu'à  rejoindre 

le 641 que l'on suivra jusqu'au sommet. Il est aussi possible de prendre directement le 641 à par-

tir du 621, un peu plus long mais sans via ferrata. 

A partir du sommet suivre la crête qui va vers l'ouest en restant sur le versant sud. Cette partie 

comporte de la désescalade et de la descente de pentes terreuses et caillouteuses bien pentues. 

On arrivera après 100m  sur une premiere pente herbeuse bien praticable, l'exit est sur 

la prochaine 100m plus loin à la mème hauteur. 

Difficulte: La derniere partie est bien exposée. Personnes sensibles s'abstenir. Une corde d'une 

30aine de mètres rendrait la partie exposée  beaucoup plus agreable. 

Exit: choisir l'exit qu'on préfère. Tous ont a peu près les memes cotes (plus à droite=plus bas). 

GPS: 46.424694, 13.381084 

Profil: 129/28 149/36 155/38 174/54 218/67 

Rp A. Laporte 

 

Pezories 
Lieu: A côté des deux spots précédents. 

Même via ferrata d’accès que pour la punta Fiames.  

Pas d’autres renseignements 

Col Rosa 
Lieu: 2166m à peine plus au nord que le précédent, de l’autre côté de la vallée.  

Pas de renseignements précis : Vol court mais joli exit, non loin du sommet. 

ALWAYS THE SAME SHIRT 
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Photo : Jean-Louis Martinez 

Lieu : face sud de la Tofana di Rozes 

Hauteur : 250 à 300 mètres (à vérifier) 

Matériel : rappel (140 mètres à descendre) 

Posé : pâturage sur la route de Cortina à Falzarego ou au refuge Dibona 

Première : Tristano Caracciolo le 29 mai 1993 en hommage à Lea Schiebler unes des premières 

femmes alpinistes des Dolomites 1904 /1989. 

 

Accès : 3h 

De Cortina prendre la route vers le Falzarego. Environ au kilomètre 114 remonter à droite vers le 

refuge Dibona. Monter à pied au refuge Giussani puis au sommet de la Tofana jusqu'à la croix. 

Descendre la crête à gauche puis 140 mètres en rappel à droite dans une "petit fourche". Le spot 

est sur la droite. 

Gus Hutchison-Brown a ouvert en 2007 un exit dans le secteur de la sortie de la voie « Della 

Julia » au point 2950m. 230m de verticale, 900m en lisse et 1200m en aile. A vérifier. 

 

HO PESCATO UN DENTICE 
Lieu : face sud-ouest de la Giovannina 

Hauteur : 220 mètres 

Matériel : rien 

Posé : au pied dans un pierrier (moyen) 

Première : Tristano Caracciolo le 27 juillet 1994. 

 

Accès : 2h15 

Identique à «ALWAYS THE SAME SHIRT» jusqu'au refuge Giussani. La falaise domine ce der-

nier. Remonter le pierrier à droite puis suivre une vire sur la gauche. Le spot est sur la 3ème pe-

tite tour. 
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CIMA SCOTONI 

 
      Photo : Julien Chaume 

Lieu: face sud ouest de la Cima Scotoni 

Hauteur : 500m 

Matériel : une petite corde  

Posé : faciles et multiples suivant l’équipement choisi 

Première :Philippe Dussaert en 2011 

 

Accès : 

Au nord ouest du passo Falzarego à la fin de la route d’Armentarola, laisser la voiture à la ca-

panna Alpina et monter au refuge Scotoni (0H45) . De là monter au lago Lagazuoi puis le grand 

couloir à gauche de la face et enfin gagner le sommet par l’envers de la Scotoni. L’exit est juste 

après le sommet.  

ATTENTION : ne pas jeter de pierres. Il y a souvent des grimpeurs dans la face et des randon-

neurs au pied. 

 

SASSO CROCE 
Lieu : face ouest du Sasso della Croce dans le Val Badia 

Hauteur : entre 340 et 1000 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile et évident suivant votre vol 

Première : Erich Beaud le 15 août 2002 

Remarque : très beau spot d’accès facile. La paroi fait 500 mètres de hauteur mais la partie raide 

n’est que de 340 mètres. 

 

Accès : 2h jusqu’au sommet 

Depuis Pedraces-San Leonardo monter par 2 télésièges jusqu’au refuge hospice de la Santa 

Croce. Longer le pied de la paroi vers la droite et monter par la combe d’éboulis à la Forcella 

Croce (via ferrata) en suivant le chemin n°7. Suivre ensuite l’arête jusqu’au spot. Il se situe un 

peu à droite de la sortie du dièdre Mayerl, juste à la verticale d’un immense toit situé dans le 

quart inférieur de la paroi. C’est le deuxième pilier en partant à gauche de la croix. 
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Info ailes : dénivelé 800m avec 0,9km pour l’arrivée du télésiège. Dénivelé 1000m jusqu’à la 

station intermédiaire à 2,5km avec une finesse de 2,5. 

 

TORONN 
Lieu:Toronn  

Hauteur/entre 200 et 900m 

Matériel:rien 

Première : Gary Crisp, Simon Brentford, Max McCloud, Oliver Gibbs en aout 2013  

 

Accès:1H  rp G. Crisp 

Prendre le télésiège depuis la Villa Stern près de Badia puis le chemin vers le refuge à 2050m. Suivre 

le chemin 1A le long de l’arête et vers la croix sommitale. Tourner à gauche avant la croix et au des-

sus d’une large gorge, « the exit is a scramble down » vers la droite sur une vire herbeuse en regar-

dant au dessus de Badia.L’exit est au dessus de la fin d’une grande vire qui raye le mur de gauche à 

droite.Il semblerait qu’avec les grandes wingsuits, un bon départ et un bon vol soient indispensables 

pour passer la ligne des arbres. 

Coordonnées gps : N 46°36.497’ E 011°51.989’ 

 

MONT CERNERA 
Lieu : Mont Cernera 

Hauteur : 300mètres déversants, 1000m en ailes.  

Matériel : corde pour descendre sur l’exit 

Posé : au pied du mur, grand champ à 1,4km 

Première : Yuri Kuznetsov le 30 juillet 2006 

 

Accès : 1h05 

Depuis le Passo Giau au Sud de Cortina d’Ampezzo, suivre le chemin vers l’arête et le mur. Tra-

verser l’arête, descendre un peu et grimper facilement la dernière partie jusqu’aux différents exits 

possibles le long de l’arête. 

Attention : la désescalade vers l’exit est exposée. Prévoir un assurage (rp :Ferry Jacobs) 

Coordonnées gps :Latitude: 46.4643218368 Longitude : 12.0589537360  

 

 

 

LE SASS PORDOÏ 
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               Photo : Julien Chaume 

La Poire 
Lieu : face sud-ouest du Sass Pordoi au-dessus de Canazei 

Hauteur : entre 450 et 600 mètres suivant le point de départ 

Matériel : rien 

Posé : à coté de la route du col de Sella 

Première : Erich Beaud, François Dufeu le 16 août 1995. 

Altitude : départ 2560m posé 1900m 

Coordonnées GPS : exit de la poire : N 46°30.215’ E 011 48.160’ 

 

Accès : 1h15 

De Canazei, monter en voiture au Passo Pordoi. De là partir à pied sous le téléphérique jusqu'au 

pied de la face sud-est du Sass Pordoi, puis traverser à gauche pour rejoindre la grande vire 

d'éboulis qui raye la partie supérieure de la face sud-ouest. Longer cette vire jusqu'à venir buter 

contre un énorme rocher qui l'obstrue presque complètement.Passer sous ce dernier et longer le 

bord sur quelques dizaines de 

mètres jusqu'à pouvoir at-

teindre une petite vire en con-

trebas qui permet de revenir 

en arrière. La suivre jusqu'à 

son extrémité où l'on trouvera 

un exit très confortable. 

Remarque : Bébé Plouf, le 

saut original d’Erich, est 

avant le gros rocher, on pro-

fite de la plus grande hauteur 

de la face mais celle-ci est 

moins raide à cet endroit. 
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Exit classique des ailes  
Lieu : face sud-ouest du Sass Pordoi au-dessus de Canazei 

Hauteur : entre 220 et 900 mètres 

Matériel : rien 

Posé : à coté de la route du col de Sella 

Première : Pascal Gisler en Février 2004. 

 

Accès : 0h15 

A l’arrivée du téléphérique se diriger en direction du Piz Ciavese. L’exit se trouve tout en bas à 

droite d’un grand couloir qui descend. 

Cross exit 
Lieu : face sud du Sass Pordoi au-dessus de Canazei 

Hauteur : entre 160 et 900 mètres 

Matériel : rien 

Posé : à coté de la route du col de Sella 

Première : ? 

 

Accès : 0h05 

L’exit, à droite de la croix est évident. 

Profil: 160/0 250/50 300/150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIZ DE CIAVEZES 
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                    Photo : Julien Chaume 

Lieu : face sud du piz de Ciavazes au-dessus de Canazei sur la route du passo Sella 

Hauteur : entre 250 et 800 mètres 

Matériel : équipement pour via ferrata et casque 

Posé : éviter la route très fréquentée 

Première : Sam Beaugey, Jean Noël Itzstein, André Pierre Rhem le 27 octobre 2000 

Remarque : la face fait 500 mètres mais une grosse vire réduit la hauteur à 250 mètres. 

Ne jamais jeter de pierres en raison de la présence de grimpeurs. 

Coordonnées gps : N 46°30.563’ E 011°46.965’ rp Garry Crisp 

 

Accès : 

De Canazei monter en voiture au Passo Sella. Un bon sentier part vers le nord en direction de la 

via ferrata des Mesules. La suivre jusque sur le plateau et de là franchir facilement le col en haut 

à droite. Le spot est juste après un gros caillou posé sur la vire. On est juste en face de Bébé 

Plouf. 

Info ailes : finesse 1.9 jusqu’au posé dans un champ. D’autres posés sont possibles avant. 

Remarque : D’autres exits sont possibles. 

TORRE DE SELLA 
Lieu : Face nord de la quatrième tour de Sella dans le massif du piz Ciavezes 

Hauteur : 270 mètres 

Matériel : équipement complet d’escalade 

Posé : au pied dans le pierrier (attention à l’altitude qui diminue la portance) ou plus bas dans les 

alpages. 

Première : Fabrice Giovanetti et Jean Louis Martinez en août 2004. 

Remarque : spot remarquable réalisé dans un style splendide, escalade dans l’axe de saut, piège 

sur le dos dans du 6b ! Les connaisseurs apprécieront ! 

 

Accès : 

De Canazei monter en voiture au Passo Sella. Un bon sentier part vers le nord en direction de la 

via ferrata des Mesules. Suivre ce sentier jusqu’au pied de la tour 4. L’exit est bien visible depuis 
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le sentier sur la face nord de la tour de couleur orange et grise bien déversante. Il se trouve au 

sommet d’un petit pilier qui borde à gauche une évidente fissure cheminée noirâtre bien déver-

sante. 

Les ouvreurs ont escaladé la voie Malsiner Moroder qui présente une douzaine de longueurs dans 

le 6a et un peu de 6b. On peut choisir la voie Gluck Demetz en face ouest en 5/5c mais moins 

protégée et plus délicate dans la recherche de l’itinéraire. Par l’une ou l’autre voie, quand on ar-

rive dans les éboulis de sortie, tirer à gauche vers un gros bloc qu’on ceinture pour faire relais. 

Du bloc on regarde le Sassalugo et une petite crête évidente descend en virgule vers la droite. 

L’exit est à 15 mètres du bloc sur sangle. A l’ouverture il faut se méfier de la paroi de droite qui 

revient pas mal. 

 

TORRE INERKOFLER 
Lieu : Torre Inerkofler (La Fiama) dans le massif de Sasso Lungo 

Hauteur : 300m 

Matériel : équipement complet d'escalade 

Posé : dans les champs au pied. Pas très plat et beaucoup de moutons 

Première : Jean louis Martinez, Jérôme Rochelle en aout 2008 

 

Accès : 3H 

En escalade par la voie Dibona : 7 longueurs, 

4/5 maxi mais très peu équipé. Terrain mon-

tagne, instable par endroit. Belle escalade 

mais engagée. 

Remonter depuis le parking (face E) vers 

le col menant à la face sud et obliquer 

avant celui ci à droite vers le remonte 

pente. Suivre la pente d'herbe en oblique 

vers la base du couloir situé à droite de la 

Fiama (1H) puis remonter dans le couloir 

raviné jusqu'au niveau de l'écaille carac-

téristique en demi lune à gauche. 

L1 4, L2 5+, L3 traversée facile en 3 der-

rière la roche décollée, L4 traversée en 4+ 

(un pas délicat) sur 20m, L5 monter droit 

en 4+ dans un mur jusqu'au couloir 

dièdre, L6 monter dans le couloir 4+, tirer 

à bout de corde et improviser un relais, 

L7 suivre le couloir puis prendre à gauche 

un mur raide avec une belle fissure 5, L8 

depuis la margelle remonter le mur à 

droite (4+ très engagé au départ) puis 

revenir à gauche dans le dièdre fissure 

jusqu'à son sommet sur un replat avec un 

cairn (R9). Du sommet désescalader sur 

15m pour rejoindre l'exit sur une petite 

margelle pour 2 ou 3. 

 

Encore une splendide réalisation dans un pur esprit « paralpinisme » sur une montagne majeure 

des dolomites. 
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LUCIFER 

 
        Photo : Julien Chaume 

Lieu : Col de Mesures 

Hauteur : entre 250 et 700 mètres. 

Matériel : rien 

Posé : dans les alpages prés du col 

Première : Yuri Kuznetsov en 2006 

 

Accès : 1h30 

Depuis le Passo Gardena suivre le chemin 666 qui remonte un large col. Monter jusqu’au plateau 

par une via-ferrata (qui ne nécessite aucun équipements) et continuer à droite vers l’arête. (Tra-

verser un chaos de bloc). Descendre une vingtaine de métres vers un très beau rocher qui sert 

d’exit. 

Info ailes : 0,8km jusqu'au grand parking et 1,2km jusqu'au téléphérique. 

 

 

Piz dal Sciarpel :  
Lieu: Au dessus de Mazzin dans le val di Fassa au SE de Canazei 

Pas de renseignements 

 

 

 

CERNARBOLAS 
Lieu : paroi rouge de la Roda di Vael dans le massif du Catinaccio 

Hauteur : entre 350 et 1150 mètres 

Matériel : rien 

Posé : dans les alpages au pied 

Première :  Erich Beaud en 1990 mais j’ai découvert plus tard qu’  Erich Felbermayer ou un autre 

para allemand l’avait fait au milieu des années 60 en rond ! EXTRAORDINAIRE !! 
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Ac-

cès :1h15 

Sur la route des Dolomites en venant de Cortina d'Ampezzo, 12 km après Canazei, tourner à 

droite vers Vigo di Fassa puis vers le passo di Costalunga. Prendre un télésiège qui monte au 

refuge Paolina. De là traverser vers le pied de la face bien visible. Remonter un couloir facile à 

gauche de celle ci jusqu'à atteindre un col. De là suivre la via ferrata jusqu'au sommet. Le spot 

est à environ une trentaine de mètres en contrebas aprés la croix. 

C'est sur ce spot qu'en 1992 les Américains sont venus tourner un film pour S. Stallone. 

Info ailes : 1,6km jusqu’au premier posé avec une finesse 2, posé à 2,5km avec une finesse 2,5. 
N 46°25.502’ E 011°37.173’ 

TORRE DELAGO 
Lieu : Torre Delago dans les tours du Vaiolet dans le massif du Catinaccio 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : équipement d’escalade 

Posé : au pied 

Première : le Slovène Stane, date inconnue. 

 

Accès : 

Depuis le Val di Fassa monter au refuge Gardeccia puis au refuge Vaiolet et enfin au refuge 

Charles Alberto. 

Escalader la Torre Delago par exemple par la voie Piaz (AD sup IV). 

 

PIZ SERAUTA 
Lieu: arête est du piz Serauta dans le massif de la Marmolada 

Hauteur : 250m 

Matériel : éventuellement une petite corde 

© Sébastien Roux 
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Posé : facile dans la vallée 

Première : en 2011 

 

Accès :  

Prendre le téléphérique de la Marmolada jusqu’à la gare intermédiaire Serauta. Monter d’environ 

50m puis traverser au dessus d’un pierrier en direction d’un petit col à gauche (expo par endroit). 

Remonter un couloir en trés mauvais rocher jusqu’à un relais (expo). Partir à gauche et suivre 

l’arête  jusqu’à l’antécime. De là descendre l’arête est jusqu’à trouver un cairn qui marque l’exit 

115m sous le sommet. 

Une bonne poussée dans le bon axe est indispensable. Attention aux câbles du téléphérique. 

 

SASSO BIANCO 

 
Photo : Julien Chaume 

Lieu : Sasso Bianco entre la Marmolada et la Civetta 

Hauteur : entre 280 et 1200m 

Matériel : rien 

Posé : facile à côté de la voiture 

Première : Joel Girardin, Hans Holmefjord et Paddy, été 2009 

Coordonnées gps : N46°24.838’ E 011°57.851’ (rp Garry Crisp) 

 

Accès : 2H30 

En voiture de Alleghe jusqu'à Rocca Pietore puis Bosco Verde. Se garer près du stade de foot. Le 

départ de la marche est juste derrière. L'exit est 10m sous la croix sommitale, légèrement à 

droite. 

Infos ailes : Long vol de forêt jusqu'à la voiture, finesse 1,5 à vérifier 

 

PELMO 
Lieu : massif du pelmo à côté de la Civetta 

Première : en 2008 

Pas de renseignements  
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PUNTA CIVETTA 

 
Photo : Sébastien Roux 

Lieu : Punta Civetta dans le massif de la Civetta à l’altitude de 2920 mètres 

Hauteur : entre 450 et 1720 mètres 

Matériel : casque et équipement pour la via ferrata 

Posé : facile dans le pierrier au pied ou dans la vallée 

Première : Erich Beaud, Jacques Malnuit le 17 août 1996 

Coordonnées gps : N 46°23.082’ E 012°03.345’ rp Garry Crisp 

Remarque : l’un des plus grandioses spots d’Europe dans ce que les Allemands appelaient la «pa-

roi des parois». 

 

Accès : 1h jusqu’au refuge puis 3h jusqu’au sommet 

Depuis Alleghe monter en voiture à Coï, puis en télésiège au col dei Baldi. Un bon sentier monte 

au refuge Coldaï. Il peut être utile d’y passer la nuit pour partir tôt. Monter au sommet de la pun-

ta Civetta par la via ferrata Alleghesi (attention à ne pas confondre la punta Civetta avec la Ci-

vetta elle-même située beaucoup plus haut sur l’arête). La via Ferrata passe presque au sommet 

de la punta Civetta. La quitter quand  elle la contourne par la gauche. Escalader une quinzaine de 

mètres faciles mais en très mauvais rocher pour presque atteindre le sommet de la punta et des-

cendre quelques mètres en contrebas sur une bonne vire. A priori, il serait aussi possible de con-

tinuer un peu la via ferrata jusqu'à ce qu'elle atteigne l'arête. De ce point il serait facile de des-

cendre sur un bon exit (à vérifier) 

Info ailes : 3,4 km jusqu’au posé, finesse 2,3. 
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PHILIPP FLAMM 
Lieu: Punta Tissi, face nord ouest de la Civetta 

Hauteur : entre 200 et 2000 mètres 

Matériel : casque et équipement de via ferrata 

Posé : possible au pied ou dans la vallée 

Première : Lionel Deborde, été 2010 

 

Accès : Idem Punta Civetta 

Suivre le même chemin mais au lieu de quitter la via ferrata, la suivre encore un moment 

jusqu’au sommet de la punta Tissi On gagne 72m par rapport au spot précédent. 

Autre solution : Monter au refuge Torrani en 4h. Le lendemain matin il ne vous restera que 40 

min pour arriver sur l’exit. En redescendant du sommet de la Civetta, la via-ferrata  s’arrête sur 

une sorte de plateau. Rejoindre l’arête. L’exit est 4m en contrebas. Une corde est en place. 

Remarque : les débutants préfereront la Punta Civetta. 

 

SU ALTESSIMO 
Lieu : Cima Su Alto, massif de la Civetta 

Hauteur : de 350 à 2100 m. le plus gros saut des Dolomites et d'Italie !!! 

Matériel : rien pour qui maitrise ce type de terrain ! 

Posé : village de Sala à mi-chemin entre Alleghe et Cencenighe 

Première : Sylvestre Condamin, Lionel Deborde,Jean Philippe Gady, Yuri Kusnetsov et Benja-

min Mazuer le 09 août 2010 

 

Accès : 4h30 

Sauter de la Su Alto était un projet de longue date. C'est le dernier des gros sauts qui restait à 

ouvrir dans le massif de la Civetta.  

Partir de Capana Trieste, comme pour la Busazza, Torre Trieste ou Torre Venezia. Une fois de-

vant le refuge Vazzoler, continuer jusqu'au fond de cirque après avoir laissé la Torre di Babel sur 

votre gauche entre autres. Après ces 2 premières heures d'approche commence la longue montée 

jusqu'au bivouac Tomé dans une ambiance course de moraine, en essayant de ne pas perdre les 

cairns de cheminement. Un bon pied marin sera nécessaire pour ne pas se mettre terreur. 

Arrivé sur la vire du Bivouac Tomé en rive droite du glacier suspendu, la suivre jusqu'au bout 

pour terminer par une cinquantaine de mètres d'arêtes qui amènent au sommet de la Cima Su 

Alto. L'exit se trouve 3 mètres à gauche du sommet en regardant le vide. 

Remarque : Il est conseillé de partir en tout début d'après-midi, ainsi si le saut n'est pas possible 

en soirée, il est très confortable de passer la nuit au bidon (6 places maxi) qui se trouve à 40 mn à 

peine en contrebas. 

Finesse mini : 1.8 pour descendre jusqu'en bas 
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XAVER 
Lieu : face sud de la Torre Venezia dans le massif de la Civetta 

Hauteur : 330 mètres 

Matériel : équipement d'escalade 

Posé : facile dans les pâturages 

Première : Erich Beaud, Claud Remide le 25 juillet 1994 le lendemain du Brento ! 

Remarque : site pas très haut mais remarquable par son esthétique.  

 

Accès : 1h30 jusqu'au refuge Vazzoler puis 2h30 jusqu'au sommet de la tour. 

Depuis Listolade monter en voiture jusqu'à la Capanna Trieste (terminus auto). Suivre au-dessus 

le bon chemin jusqu'au refuge Vazzoler. On est alors presque au pied de la torre Venezia. 

Du refuge, suivre d'abord le chemin du Val Civetta et par un sentier à droite remonter l'arête her-

beuse qui domine à l'est la grande combe d'éboulis au pied de la face sud de la tour. Plus haut 

remonter des pentes afin de rejoindre le bas du grand couloir issu de la brèche nord de la Torre. 

Remonter le couloir et un peu avant la Forcella di Pelsa prendre une longue vire à gauche (évi-

dent, nombreux cairn). Elle passe entre un gros gendarme et la paroi et aboutit à un long couloir 

évasé, oblique vers la droite. Remonter ce couloir (escalade facile parfois un peu exposée) jus-

qu'à la dernière vire au pied d'une fissure cheminée très raide. Gravir cette fissure (IV) qui con-

duit aux vastes terrasses d'éboulis au-dessous de la tour sommitale. Contourner le sommet par la 

droite pour rejoindre la face sud. Le spot est presque au contact de l'éperon sud-ouest. 

Tirer un rappel de 20 mètres jusqu'à une bonne vire. Il est sûrement possible de partir du sommet 

en poussant fort. 

Info ailes : Jamais fait à ce jour mais surement très intéressant en volant dans le val di Foram 

jusqu'à la capanna Trieste 
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BOUZE TOI DE LA 

 

Lieu : Face sud ouest de la Cima Busazza 

Hauteur : 200m de vertical dans une face de 900m et 1700m au total 

Matériel : rappel de 10m facultatif . Départ possible du haut en courant mais pas très confort ( 

pierres) 

Posé : Sur le chemin d'accès au refuge Vazzoler ou plus bas au parking (ailes) 

Première : Erich beaud, Sylvestre Condamin et Benjamin Mazuer le 9 aout 2008 

 

Accès : 1h15 jusqu'au refuge Vazzoler et 2h45 ensuite. 

Depuis le refuge Vazzoler suivre le chemin 558 jusqu'au Van delle Sasse. Avancer un peu dans 

le vallon et repérer le sommet de la cima Busazza. Remonter le pénible pierrier situé à droite de 

l'éperon est qui descend du sommet de la cima Busazza. Au sommet du pierrier traverser à 

gauche pour suivre une sente qui franchit les barres rocheuses. Au sommet de celles ci on suivra 

les marques et cairns qui montent au sommet. Environ 100m avant celui ci traverser à gauche 

vers le sommet de la face ouest de la cima Busazza. L'exit se situe à côté d'un cairn/tas de batons. 

On le repere facilement car le rocher à été débarrassé des petits cailloux à cet endroit. Départ très 

légèrement positif mais de suite déversant après. Il est possible de partir un peu vers la gauche et 

la Torre Trieste en poussant fort, sinon une poussee normale suffit 

Exit original : Descendre 10 m en rappel sur un spit en place vers une bonne vire. 

Remarque : Spot majeur, le 4eme du massif, fabuleusement intéressant quelque soit l'équipement 

utilisé (pantz, petite ou grande aile). 
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Infos ailes : 1700m jusqu'à la Capanna Trieste 



01/01/2016 [Topo Paralpinisme] 

 

 

Erich Beaud LES DOLOMITES  
 

257 

 Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

Castello di Nevere 
Lieu : 

Hauteur :11+ de rock drop ... 

Matériel : 

Posé : 

Première :Antoine Laporte et Trent Conroy, automne 2015 

 

Accès : 3H30 

Le depart est le meme que pour Busazza, mais il faudra quitter le sentier 558 pour prendre la 

direction du van delle Nevere et du bivouac Moiazza. Cet itineraire comprend une via ferrata 

assez verticale d'une 50aine de metres qui passe bien sans equipement pour les personnes 

aguerries. Quand on arrive en vue du col et du bivouac l'exit se situe a la pointe nord de la crete 

sur la droite et est marque par un cairn. 

Difficulte : Via ferrata assez verticale de 50m bien equipee 

 

 

Vol: Il faut 1,5+ de finesse de vol pour passer la colline entre l'exit et le parking du depart de la 

marche, avis au trackers d'elite, un ligne a droite est possible en se posant sur le chemin d'accès 

à côté de la passerelle. Une belle ligne de vol pour wingsuit se situe sur la gauche, avec posé sur 

la route si on ne la quitte pas assez tôt pour revenir au parking, bien repérer la ligne electrique 

qui longe la route avant ! 

GPS: 46.342567, 12.051293 

TORRE TRIESTE 
Lieu : face ouest de la torre Trieste dans le massif de la Civetta 

Hauteur : entre 700 et 1250 mètres 

Matériel : rappel de 50 mètres et équipement complet d’escalade 

Posé : sans grosse difficulté sur le chemin au pied 

Première : Erich Beaud, Alastair Marsh, Laurent Pechberty le 26 juillet 2003 

Remarque : spot totalement exceptionnel de par son ampleur. La torre Trieste est la plus grande 

tour des Dolomites et ne présente aucun accès facile. La voie normale est longue et détournée. 

En cas d’impossibilité de saut, la descente de la torre est très compliquée. C’est la plus difficile 

descente des Dolomites. Elle s’effectue avec un très grand nombre de rappels dans la face est. 

 

Accès : 10h, peut être moins avec le topo 

Depuis le refuge Vazzoler, passer au pied de la torre Trieste et suivre le chemin 558 jusqu'au Van 

Delle Sasse. Monter en direction du Castello de Busazza et tirer fortement à gauche pour re-

joindre un gendarme sur l’arête. On trouvera, derrière ce dernier, un ancrage de rappel. Tirer 

deux grands rappels puis traverser au mieux vers la droite par un système complexe de vires en 

mauvais rocher jusqu’à rejoindre la forcella Cozzi entre le castello Busazza et la torre Trieste. Du 

col, escalader droit au-dessus, puis dès que possible contourner le bastion rocheux par la droite. 

Une traversée mène à un mini rappel qui vous dépose au pied du dernier mur que l’on escalade 

par la difficile fissure Cozzi (45 mètres V). Au-dessus, une facile escalade mène au sommet. Le 

spot est évident. 

ATTENTION : suite à un éboulement très important, cet accès n’est semble t il plus possible 

actuellement et en tout cas très dangereux. 

Il existe une autre solution utilisée par les premiers répétiteurs de ce spot. Monter au sommet 

même du castello de Busazza et tirer une série de rappels qui mène directement à la forcella 

Cozzi. Cette solution n’est, semble-t-il pas plus rapide. Attention aux rappels qui peuvent coincer 
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facilement. 

 

Ces  spots décrits  dans le même massif de la Civetta sont exceptionnels, à répéter absolument 

sutout la Torre Trieste qui vous laissera des souvenirs impérissables…. 

 

VAL DI SAN LUCANO 
La nouvelle vallée des merveilles pour le paralpinisme avec un camp de base génial au camping 

de Col di Pra. 

PALA 1 DI SAN LUCANO 
Lieu : Prima Pala 

Hauteur : entre 280m et 1540m 

Matériel : rien 

Posé : facile en fond de vallée 

Première :local à l’automne 2009 

 

Accès :? 

De Listolade en direction de Cencenighe, monter à Pradimezzo et se garer sur un petit parking le 

long de la route avant une épingle à gauche. De là suivre les chemin 764 puis à M.ga d'Ambro-

son (1700) suivre le 765 (bifurcation) en direction du sommet de Prima Pala. Un peu avant le 

sommet, quitter le sentier et descendre légèrement sur la droite, en passant sous une petite barre. 

L'exit se trouve sous un groupe de petits pins. Ne pas oublier de pousser pour passer quelques 

arbustes et une avancée de caillou. 

A priori déconseillé en lisse ou en pantz 

Il y a deux nouveaux exits au fond de la gorge de la prima pala, et un du coté Listolade . 

L'exit face à Listolade nécessite une sérieuse poussée... 

 

RAMON ZARRATE LANCEUR DE COUTEAUX 
Lieu : paroi Sud de la seconda pala di San Lucano 

Hauteur : environ 250m de verticale dans une paroi de 1300m ! 1550m au total 

Matériel : rien 

Posé : facile en fond de vallée 

Première : Erich Beaud, Sylvestre Condamin et Benjamin Mazuer le 14 aout 2008 

 

Accès : 4h 

Depuis Agordino remonter le val di San Lucano jusqu'à « Col di Pra » puis suivre la route car-

rossable jusqu'à un petit pont (parking). Remonter le val di Gardes par le chemin 764 jusqu'à la 

forcela Gardes. Suivre alors une sente marquée par des cairns qui longe le pied de la face Nord 

du Monté San Lucano et ce jusqu'à la forcela Besausega. Repartir alors en direction du monté 

San Lucano. On passe sous son sommet, cette fois du côté Sud. Traverser une gorge (terrain très 

instable) pour rejoindre la ligne de crêtes qui mène facilement vers le sommet de la seconda Pala. 

Juste avant le sommet, descendre sur la droite, en désescalade facile, environ 100m pour at-

teindre la sortie de la voie « Cogna Cerruti ». L'exit est situé quelques mètres à droite en regar-

dant le vide dans une zone de petits arbustes. Un bon sens de l'itinéraire est nécessaire pour trou-

ver !!! 

Il existe un chemin beaucoup plus court en passant par la face Nord du Monte San Lucano. 60 m 

d'escalade facile en dalle non-protégeable, ambiance solo facile. Bien suivre le cheminement 



01/01/2016 [Topo Paralpinisme] 

 

 

Erich Beaud LES DOLOMITES  
 

259 

 Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

d'une ancienne ferrata non équipée de cables. 

Remarque : spot moderne et majeur réalisé en pantz en 2012 mais assez agressif sur toute la 

première partie 

Infos ailes : 1550m facile. En 2009 Ben et sylvestre sont partis du sommet, légèrement sur la 

gauche quand on regarde la vallée. 300mètres de verticale face à la gorge. 

 

 

 

BORAL DE LAGUNAZ 
Lieu : Mt San Lucano, au fond de la gorge entre Pala4 et 3 

Hauteur: entre 180 et 1450m  

Matériel: corde de rappel 

Posé : Dans la vallée comme Pala4 

Première :Ferry Jacobs, le 9 sept 2011 

 

Accès : 3h 

Identique à "Ramon zarrate lanceur de couteaux" mais en montant par le chemin plus court dans 

la description. Depuis forc Gardes direction Mt San Lucano et monter l'ancienne via ferrata. Ar-

river en haut (cairn) traverser une pente à droite pendent 50m et l'exit est tout à droite de la crête 

(petit cairn). Par contre il y a une vire 10m plus bas et tu ne peux pas te mettre vraiment au bord. 

Grosse poussée indispensable. Le mieux est faire un rappel à droite de l'exit pour arriver sur la 

vire 10m plus bas et sauter depuis la vire à côté du petit mélèze. Vol magnifique entre Spitz de 

lagunaz  pala3 et pala 4 au dessus du pan incliné.  

Pour confirmé exclusivement 
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LA RONDELLA PETATA 
Lieu : paroi Sud de la quarta pala di San Lucano 

Hauteur : Environ entre 180 et 1500m 

Matériel :rien 

Posé : facile en fond de vallée 

Première : Erich Beaud, Sylvestre Condamin et Benjamin Mazuer le 11 aout 2008 

 

 
 

Accès : 2h 

Idem à « Ramon, lanceur de couteaux » jusque dans le val di Gardes. Juste avant d’arriver au 

niveau de 2 maisons, bien partir à droite. Le chemin traverse la rivière. Un peu avant d'arriver à 

la forcella Gardes remonter à droite un large couloir en direction de Pizet. A son extrémité on 

trouvera un petit couloir à gauche à remonter (facile mais expo, un peu délicat à redescendre en 

cas de pluie par exemple). On arrive ainsi sur la ligne de crête qui offre une très belle vue sur la 

vallée di San Lucano. Suivre alors l'arête à gauche jusqu'au sommet de pala 4. L'exit se trouve 

quelques mètres en contrebas du sommet, à doite en regardant le vide. 

Remarque: spot moderne et majeur. Les 1450m sont exploitables en pantz aussi bien en passant 

dans la gorge de gauche comme celle de droite. ENORME !Il est même possible de passer direc-

tement au dessus de l’éperon inférieur (avec une très bonne dérive) 

Attention : spot pour pratiquant très confirmé en pantz. La mise en dérive doit être rapide et effi-

cace. 

 

 

 

© Sébastien Roux 
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Variante de Pala 4  

Première en octobre 2009 

2-300m à gauche de l'exit original, dans la gorge en face de Pala 3 ; Se mettre rapidement en 

action. C’est devenu le départ classique des ailes avec un très joli visuel sur Pala 3. 

Profil: 60/10 170/30 190/40 425/170 

 

 

BAYGON VERT 
Lieu : paroi sud du Pizet di San Lucano 

Hauteur : entre 250 et 1200m 

Matériel : rien 

Posé : facile en fond de vallée 

Première : Joel Girardin, juillet 2009 

 

Accès : 2H 

Environ 250 mètres à droite en contrebas sur l'arête du spot précédent. Traverser une mini forêt 

de pins. C'est un saut d'ailes pas trop engagé avec un plongeon assez rapide dans la gorge sur la 

gauche. 

 

  

 

THE BIG ONE 

Lieu : Face nord du monte Agner 

Hauteur : 250m dans une face de 1500m et 2050m au total ! 

Matériel : casque et équipement de via ferrata 

Posé : facile en fond de vallée 

© Sébastien Roux 
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Première : Erich beaud, Sylvestre Condamin et Benjamin Mazuer le 5 aout 2009. Réalisé  20 ans 

presque jour pour jour après le Marteau. Ce fut ma dernière ouverture.  

Remarque : Majeur!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès par la voie normale 

 

 

Accès : 2H30 

De col di Pra, au pied de la face redescendre en voiture à Agordino puis Agordo et prendre la 

route 347 jusqu'à Frassene. Un télésiège mène au refuge Scarpa. De là se diriger vers la voie 

normale du monte Agner qui remonte par une via ferrata facile la gorge évidente qui descend à 

gauche du sommet. On arrive ainsi au refuge (bidon) non gardé Biasin. C'est un excellent point 

de replis en cas d'impossibilité de saut. Au dessus du refuge suivre encore la ferrata jusqu'à dé-

boucher sur l'arête (OH15 depuis le refuge) On est alors juste au bord de l'immense vire (pente) 

qui raye la partie supérieure de la face. Quitter la ferrata et traverser la vire quasi à l'horizontale 
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voir en montant légèrement sur la fin.. On trouvera des petits cairns qui indiquent la direction de 

l'exit. On descend facilement sur celui ci mais il est possible de s'assurer sur un spit (quelques 

mètres de corde). Exit très confortable pour s'équiper, même à plusieurs. 

Infos ailes : Plusieurs vols possibles à droite et à gauche avec les grosses ailes. 

Le saut a été réalisé en pantz avec ouverture sur la rivière!! Peut être le plus gros saut de pantz du 

monde….. 

 

Un autre exit à quelques dizaines de mètres orienté nord ouest a été pratiqué par Joël Girardin le 

8 octobre 2009. Juste avant d’arriver sur l’exit classique descendre droit à gauche dans le pier-

rier. En principe des bâtons marquent l’endroit. Cet exit a été baptisé « Ted » en hommage à Ted 

Rudd.  Les dériveurs très confirmés pourront sauter de cet exit, il faudra néanmoins garder à l'es-

prit que la pente s'applatie avant le fond de vallee et un tirage bas se finirait facilement aux 

arbres. 

 

 

MONTE ALTO DI FRAMONT 
Lieu : Monte Alto di Framont au-dessus d'Agordino et listolade 

Hauteur : entre 250 et 1550m 

Matériel : rappel de 7m 

Posé : rien avant Listolade ou Taibon 

Première : Sylvestre Condamin en aout 2009 

 

Accès : 1h20 

Partir de Malga Framont (46.314379, 12.053831) et suivre le sentier qui part vers le sud. Bifur-

quer vers l'ouest sur le sentier montant vers le col puis vers la croix. L'exit est situé à 50 mètres à 

l'ouest de la croix. Un petit cairn le marque 

Infos ailes : un bon vol est nécessaire quelle que soit la ligne; pas de posé intermédiaire. 
Rp : A. Laporte 

 

 

 

 

 

SASS MAOR 
Lieu : face E du Sass Maor dans le Pale di San Martino 

Hauteur : 300m, face de 900m et 1750m au total 

Matériel : équipement complet d’escalade 

Posé : possible en pied de face et dans les champs proches du camping 

Première : Martin Mierzwa, été 2007 

 

Accès : 3H du refuge 

Se rendre à San martino puis de là monter au refuge del Velo.(2H). De là se diriger vers la via 

ferrata Dino Buzzati ». Au bout d'un moment quitter le chemin pour aller à gauche vers un cou-

loir qui sépare la cima del Velo de la Madonna du sass Maor.. Un peu plus haut démarre la voie 

d'escalade qui permet d'atteindre le sommet du sass Maor.(encordement conseillé, plusieurs lon-
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gueurs de 3 à 4+). De celui ci descendre 50m vers l'exit qui regarde la cima Canali (dos à la cima 

de la Madonna). 

Il y a une vire sous l'exit. Elle ne pose pas de problème mais soyez sûr de votre impulsion. Le 

mur dessous est très surplombant. 

Info aile : sans difficulté particulière 

Remarque : spot majeur sur une des plus belles montagnes des Dolomites. 

 

 

La Rosetta 
Saut cité pour mémoire, tape à 1, à 2, 3, 4 sec... etc 

Ça a été fait. C'est bien parfois d'aller au bout de sa connerie !! A déconseiller d'imiter... 

 

 

CIMON DE LA PALA 
Lieu : au dessus de San Martino ... pointe nord de la Pala di San Martino 

Hauteur :entre 250 bien propre et 1800 m 

Matériel : complet pour escalade en 4sup et course d'arrête expo, qqs friends ou nuts taille 

moyenne à placer éventuellement. 

Posé : à proximité de tous commerces ! 

Première : Ben Mazuer ; Syvestre Condamin le 10 aout 2011 

 

Accès : 

Du sommet du téléphérique de la Rosetta, se rendre au bivouac des Fiamme Gialle en 1h30 envi-

ron. De là, 30 min de bartasse vous mèneront à l'attaque de la voie normale de la Cimon, au fond 

d'une austère gorge. 40 m de cablette (plusieurs ressauts verticaux) vous mènent à 100m d'esca-

lade avec quelques  passages bien gazeux. Vous prendrez alors pied sur la longue et fine arête du 

Cimon. Arête expo et aérienne orientée S / N, que vous abandonnerez bien content après environ 

300 m. 

Pour du base, cette course entre dans la catégorie des "assez long et pas si facile avec un para-

chute dans le dos"... 

Majeur pour l'aventure ; saut techniquement aisé, faisable en lisse. Challenge restant à réaliser 

dans la journée, sans bivouaquer au "Fiamme Gialle". 

 

FIAMME GIALLE 
Lieu : à côté du bivouac du même nom 

Hauteur : entre 250 et 1600m 

Matériel : rien 

 Posé : en bas ! hi hi hi 

Première : Harold Perotte le 9 aout 2011 

Accès : voir saut précédent 

 

BOUQUETIN SUTURE 
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Lieu : face nord de la Rochetta Alta di 

Bosconero au-dessus de Forno di Zoldo 

à 25 km au nord de Belluno 

Hauteur : 450 à 600 mètres suivant le 

point de départ 

Matériel : rien pour le premier spot. 

Équipement d’escalade pour sauter du 

sommet 

Posé : au pied 

Première : Erich Beaud, Dominique 

Charron le 7 août 1992. 

 

Accès : 3h 

De Forno di Zoldo suivre la route de 

Longarone sur quelques km jusque peu 

avant le barrage. Prendre sur la gauche 

un sentier (panneau indicateur) jusqu'au 

refuge Bosconero (ils ont le topo de l'ac-

cès) au pied de la face nord (1h30). Du 

pied de la face remonter le large couloir 

à gauche de celle ci le long de la face est 

puis remonter l'étroit couloir (neige pos-

sible, prévoir équipement si c'est le cas) 

qui longe le bord gauche de la face est et 

qui aboutit à la Forcella di Rochetta Alta 

(petit col). Peu avant d'atteindre ce col 

traverser à droite sur des vires dans la 

face est (nombreux cairns) jusqu'à rejoindre la face nord. Spot de départ sur une bonne vire. Il est 

possible de monter au maximum sur l’arête pour augmenter la hauteur du saut. 

 

BOURRE D'AILE A LA STANGA 
Lieu : face sud-ouest du Burel dans le massif de la Schiara 

Hauteur : 1700 m 

Matériel : de Ferrata + 10m de corde 

Posé : facile dans la vallée à La Stanga… mais AUCUN avant 3,5 km 

Première : Rodolphe Cassan, Sylvestre Condamin, Pascal Descombe, Frank Ménétrier et Benja-

min Mazuer le 04 août 2010 

 

Accès : 4h30 

De Belluno en pleine ville, prendre la direction de Case Bortot, qui permettra de monter en voi-

ture jusqu'à la côte 700m. Chemin en fond de gorge pour aller au refuge 7 alpini dans le cirque 

de la Schiara (1h30), de là prendre la Ferrata de gauche Sperti jusqu'au sommet. La quitter au col 

pour aller plein W (courte descente puis remontée) au sommet du Burel. L'exit se trouvera en 

descendant une 100
e
 de mètres dans du terrain très délité et instable. Les derniers mètres deman-

dent beaucoup de vigilance dans un cheminement complexe. 10m de cordes à abandonner per-

mettent de prendre pied sur la margelle d'exit confortable pour 1 personne. 

Remarque : la face sud du Burel fait 1200m dans son intégralité, elle est toutefois truffée de 

nombreuses vires etc… négliger son exit serait une bien mauvaise idée. 

© Sébastien Roux 
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MAIS SURTOUT, votre défi quand vous pousserez sera de vous sortir de ce très long vol de fo-

rêt ; vous vous remémorerez sinon cet excellent adage "Si toi pas trouver posé ; posé lui trouver 

toi". Plusieurs parmi les ouvreurs ont été fort inventifs, avec des résultats plus ou moins convain-

cants !!! 

Finesse mini : 2.3 

 

ÇA C'EST PALACE 
Lieu : Face sud de La Palazza 

Hauteur : de 400 à 1500 m 

Matériel : une bonne carte au 25000
e
  

Posé : facile dans la vallée ; aucun avant 

Première : Sylvestre condamin, Jean-Philippe Gady, Olivier Gonthier, Yuri Kusnetsov et Benja-

min Mazuer le 07 août 2010 

 

Accès : 3h30 

Dans la vallée d'arrivée du Burel, environ 1,5 km sous La Stanga, trouver un vaste parking pour 

pin-pin (barbecues à demeure etc…). Ce saut est une auto-navette. Commencer par traverser la 

rivière à gué puis prendre le chemin de Mont' Alt. Cet itinéraire est long et complexe dans un 

cadre extrêmement sauvage passé la première moitié de marche. Ce massif est effectivement l'un 

des moins fréquenté des Dolomites, aucune route ne permettant de s'y déplacer en voiture. Dé-

crire l'accès au sommet de La Palazza serait trop complexe, il est important de se munir de la 

carte du coin. 

Remarque : la face est très propre et verticale. Ce saut doit pouvoir se faire en lisse avec un très 

long sous voile. Déconseillé aux "petites ailes", qui pourraient être tentées de descendre trop bas 

dans la gorge sans pouvoir s'en sortir une fois sous voile. Pour les ws par contre, le jeu est pré-

sent à tous les degrés et niveaux de maitrise du véhicule. Jouissif. 

Finesse mini : 1.7 

 

 

 

Mont Alt  
2 sauts existent sur les faces sud et nord est de cette montagne avec un accès quasi identique à la 

Palaza. 

Pas de renseignements 

 

Pala Alta 
Lieu: face ouest en face de la Palaza de l’autre côté de la vallée. 

Matériel : rappel de 15m 

Posé : dans la vallée 

Première : Marcel Couyard en 2011 

Pas d’autres renseignements 
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Les Dolomites de Brenta 
 
Ce massif est situé à l’ouest des Dolomites et de la vallée de Trento à Bolzano. J’avais fait des 

tentatives d’ouverture dès le début des années 2000 mais chaque fois les éléments avaient été 

contre moi.  

Ce massif  a été défloré ( 2012). Il était temps ! 

 

    CIMA BRENTA 
Lieu: cima Brenta 

Hauteur : entre 280 et 1700m à vérifier 

Matériel:corde 

Posé:au refuge ou plus loin à 4km 

Première : Yuri Kusnetzov, Filippo,James et Mauri en 2012 

 

Accès : 3H 

Par le chemin Bocchette 305 jusqu’à ce que vous arriviez sur une vire sous le sommet de la cima 

Brenta. Choisir son exit ici. Les ouvreurs seraient descendus d’environ 20m facilement sans 

corde mais dans ce type de terrain il est prudent d’en avoir une au cas ou… 

Infos ailes : 1500m de dénivellé jusqu’au refuge à 2,3km puis 1700m et 4km pour la zone de 

posé la plus éloignée.  

Une dernière zone serait peut être possible à 5km pour 1900m ( non réalisé à ce jour) 

SECTEUR LAC DE GARDE     

 

 

 

 

CAMPIONE 
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      Photo : Julien Chaume 

 

Lieu : Village de Campione sur la rive ouest du lac de garde 

Hauteur : 280 mètres 

Matériel : rien 

Posé : sur le port. Attention à la grue et aux constructions récentes 

Première : Bill Legg, Luigi, Mauri, Simone Pollera et Yuri Kuznetsov le 23 juin 1997 

Remarque : spot très intéressant d’accès facile et rapide proche d’Accordéon carré. Le spot est 

situé en plein milieu d’une station balnéaire très fréquentée. Essayez d’être discret ! Attention à 

la brise forte qui peut se lever d’un coup !... 

 

 

Accès : 

La ligne de saut se trouve au-dessus de l’eau à droite du tunnel qui permet de sortir de Cam-

pione. Faites attention en laissant la première voiture pour la rotation car la police surveille les 

stationnements mais pas les sauts. 

Repartir en direction d’Arco et prendre la première sortie en sortant du tunnel à gauche direction 

Tremosine (dans les gorges vous pourrez voir sur votre gauche une vierge qui a trouvé la meil-

leure position de track dixit les paralpinistes italiens). Arrivé à Tremosine aller jusqu’à Pregasio. 

Se garer près du restaurant « villa selené » puis descendre par la petite route derrière en direction 

du lac. Après 400 mètres de marche prendre le deuxième chemin en terre à  gauche, passer par-

dessus le portail en fer et rester à droite. Le chemin se transforme en petite sente qui aboutira 

dans un champ. Prendre à gauche et escalader le petit monticule. L’exit est sur la droite (protégé 

par un filet anti-chute !). 
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Le deuxième exit est juste en dessous du dernier champ traversé, le départ peut s’effectuer en 

courant ou en statique. 

 

LINE OF BIATCHES 
Lieu: Corna Frea au dessus du lac de Garde 

Hauteur: entre 200 et 950m 

Matériel:corde en place 

Posé:sur les plages de Riva del Garda  

Première: Yuri Kusnetzov, Filippo, James Boole et Mauro en 2011  

 

Accès:1H50 

Depuis Biacesa suivre un chemin no 417 jusqu’au col. Pas de renseignements précis. Descendre 

10m sur un bon exit.  

 

Cima Capi 

Acces: 2h30 a 3h en auto navette 

Se garer à la sortie de Riva del Garda en direction de Limone sul Garda avant le premier tunnel. 

Marcher sur la droite de la route en direction du tunnel et prendre la voie qui passe au dessus de 

la route principale. 

Prendre le Sentiero del Ponale / Giacomo Cis. Arrivee au dessus du posé suivre le sentier balisé 

405 qui vous amenera jusqu'au début de la via ferrata F.Susatti (difficulte A). Les personnes su-

jettes au vertige s'equiperont du materiel adequat. La via, quelque fois aerienne, vous conduira 

jusqu'au sommet avec une vue magnifique. 

L'exit se situe 15m à l'ouest du sommet (gauche si l'on fait face à Riva) à côté d'un rocher, on ne 

peut voir la face à cause d'une petite vire de moins d'un mêtre juste en dessous de l'exit. Il est 

facilement possible de prendre quelques pas d'élan. 

Difficulté: l'exit est deversant au debut mais pas tres longtemps, apres c'est positif mais très très 

raide. Exit pour trackeurs bons (reguliers). 

Posé: la grosse difficulte est le posé qui se fera soit au dessus de la route sur le parre-

pierres/avalanches, soit sur les petits carrés de pelouse en contrebas de la route. On ne se posera 

au dessus de la route qu'en cas de difficulté, les arbustes étants maintenant assez gros pour faire 

mal et géner le posé (3-5cm de diametre de tronc, 3m de haut pour certains). 

Le posé du bas n'est pas très long (moins de 50m) avec un bel arbre, une grosse rigole de 1,5 de 

large et 1 mettre de profondeur et plusieurs niveaux. 

Il est important de bien aller le reconnaitre avant de sauter, d'avoir une voile très bien réglée et 

bien maitrisée. Le vent est aléatoire et peut se révéler tourbillonant. Rp A laporte 
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ACCORDEON CARRE 
 

Lieu : Le Brento, vallée de Sarca au nord du lac de Garde 

Hauteur : 600 mètres de dévers dans une face de 900. 1200m au total 

Matériel : rien 

Posé : facile dans un champ à coté de la route. Posé plus proche au pied de la paroi Zebrata et en 

cas d’urgence sur le chemin au pied 

Première : Erich Beaud, Claud Remide le 24 juillet 1994 

Remarque : Le dévers de la paroi avant les vires est de 100 mètres ! No comment ! Spot totale-

ment hors normes autorisant beaucoup de fantaisies. Attention tout de même de ne pas oublier le 

temps et les dalles inférieures. C’est ici que nous avons réalisé en 1994 un VR4 à deux points 

(étoile diamant) et toute une série de VR2 jusqu’à 10 points !!! (LJ Albert, E Beaud, E Fradet, C 

Remide)  

 

Accès : 1h 

D'Arco, monter à Vigne puis à San Giovanni. A la sortie de ce village prendre la route forestière 

No 408. S'arrêter à la 1ère barrière, puis suivre à pied la route. On passe une 2ème barrière. Au 

carrefour suivant suivre le panneau « Monte Brento », puis un nouveau carrefour se présente. Ne 

pas suivre alors l'indication « Monte Brento » mais continuer tout droit jusqu’à une clairière où 

l’on trouve une  maison restaurée.. Passer derrière cette dernière et continuer à niveau par un 

petit chemin..Une épingle à droite se présente. Ne pas la suivre. Continuer tout droit par une pe-

tite clairière en longueur Juste avant de rentrer dans la forêt quitter le chemin pour suivre à droite 

une bonne sente qui monte en oblique en tirant fortement à gauche jusqu’à un collu. Derrière on 

trouve un sentier bien marqué qui longe à droite la barre rocheuse jusqu'au spot. Un nouveau 

chemin qui passe au cairn d’information est maintenant souvent utilisé mais, s’il est plus court en 

distance, il est plus raide et aussi long en temps. 

© Arnaud Weber 
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Info ailes : dénivelé 1200m, 1,7 km jusqu’à la route. 

ATTENTION : il semblerait que des speedflyers ont parfois l’habitude de venir voler sous l’exit 

le long du mur. Il est impératif de vérifier ce qui se passe dans le mur avant de sauter ! 

 

PISETTA 

 
      Photo : Julien Chaume 

Lieu : Vallée d’Arco au N d’Accordéon Carré 

Hauteur : entre 250 et 500 mètres 

Matériel : rien 

Posé : Le pose se situe le long du gymnase cote nord. 

Première : Mauri vers 1998 

 

Accès : 1h15 

Depuis Sarche, juste après Pietramurata, un gros chemin monte dans la colline sous le mur juste 

derrière le gymnase. Prendre le chemin de suite à droite. Ca monte raide. Les chemins se sépa-

rent plusieurs fois. Il faut aller à gauche à la base du mur et ne pas aller à droite vers la via ferrata  

jusqu’à des escaliers taillés dans la roche qui ménent à un petit col. Une fois en haut quand le 

chemin redevient plat, des petits sentiers de grimpeurs vont vers le coté du mur. Prendre celui qui 

monte raide (cordes fixes) de manière évidente sur le côté du mur. On arrive droit sur l’exit au 

dessus d’un grand toit évident. 

Gole di Limarò 
Lieu : Gorge de Limarò 

Hauteur : 250 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile sur le chemin 

Première : Mauri 

Pas de renseignements précis. Même accés que Pisetta, puis au petit col tirer à gauche. 
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Monte Casale 
 

Acces: 15 minutes 

Monter en voiture à Comano puis suivre la route/chemin forestier qui monte au sommet (il faut 

prendre un ticket de parking à l'hôtel Panoramico pour 5 euros). En partant du parking continuer 

sur 100m puis se diriger sur la droite, il y a plusieurs sentiers pour finalement arriver au point 

GPS 46.022862, 10.920647. L'exit "officiel" est  50m à droite de celui là. Il y a une corde atta-

chèe à un arbre et il serait un peu plus facile. Cet exit est assez évident un peu en contrebas, il 

faudra pousser au dessus d'un petit arbuste. 

Pose: sur le terrain de football de Pietramurata 

Difficulte: Aucune 

Exit: 5s de rock drop. 

Profil: 90/28 

Rp :A  Laporte 

 

Monte Casale "track" 
Accès : 1H30 à 2H 

En voiture se garer sur le premier gros parking a la sortie de Sarche en direction de Ponte Arche. 

De là suivre le sentier 427 "Monte Casale" jusqu'au gros croisement avec la Strada Forestale 

Casale (GPS 46.047854, 10.927463) et la suivre jusqu'a la falaise puis suivre les marques jaunes 

longeants la crete en montant. Arrive face a un gros rocher de 4m de haut le contourner par la 

gauche sur un sentier un petit peu aerien (quelques metres) et continuer jusqu'a l'exit (50m) a la 

pointe sud en contrebas equipe d'une corde (GPS 46.034865, 10.936882) 

 

Exit: 11s de rock drop. 

D'autres exits existent pour les ailes plus haut dans la meme face en cherchant un peu. 

Rp : A Laporte 

 

PAGANELLA 
Lieu : face SE de Paganella au dessus de Trento 

Hauteur : entre 280 et 1900 mètres 

Matériel : rien 

Posé : facile aux lacs (déniv. 1400m) ou dans la vallée de Trento (déniv. 1900m) 

Première : Sylvestre Condamin, Benjamin Mazuer et Jim Mitchell le 5 aout 2008 

 

Accès : 0h15 

De Trento, se diriger vers Mezzolombardo puis à gauche vers Faï et poursuivre jusqu’au col. De 

là, 3 télésièges mènent au sommet de Paganella. Se diriger vers les antennes puis parir à droite en 

suivant la ligne de crête pendant quelques dizaines de mètres. Passer devant une plaque commé-

morative Juste après une petite gorge rejoindre le bord de la falaise à travers des arbustes denses. 

Descendre quelques mètres dans une pente raide jusque sur un exit évident, sous un arbre mort. 

Attention, le rocher à l’air instable... 

Remarque : spot sans grand intérêt en lisse ou en pantz mais majeur en ailes 

Infos ailes : 1900m jusqu'à Trento pour 15mn de marche ! Énorme! Posé possible avant au lac.. 

Attention aux brises de vallées qui peuvent être fortes et aux lignes HT. 
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D'autres exits sont possibles sous les antennes. 

 

 

PAGANELLA FACE NE 
Lieu: face nord est de Paganella bien visible et évidente depuis la vallée. 

Hauteur : entre 300 et ? 

Matériel : ? 

Posé : facile dans la vallée 

Première : en 2008 

 

Accès : 

Depuis les télésièges de Paganella. Des zones boisées très denses sont parfois difficiles à traver-

ser. Je ne sais quelle est la meilleure solution. J'étais partis du haut mais ce n'est peut être pas 

l'idéal. 

Infos ailes : vol dans une gorge. Semble engagé. 
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Pour finir sur une note de rêve ….. ce spot incomparable est décrit dans ce topo 

 


