NOUVEAU SECTEUR

Falaise d’escalade des Terres Rouges VALMEINIER -

2182m

Ouverture :

Automne 2019 par Jean – Christian LICHAIRE, Caroline MENON et
Denis VIANO
Exposition :
Est
Point de Départ : Refuge de Terre Rouge – à 8 minutes
Hauteur des voies : de 25 à 30 mètres maximum.
Equipement :
Falaise sur équipée pour permettre à des débutants de grimper en tête.
Équipement sur spits de 12 et chaînes au relais.
Matériel fourni par la FFME de Savoie
Ne pas toucher à l’équipement en place.
Matériel :
Corde d’attache : 70 mètres conseillé. 12 dégaines, longes, casque.
Se rendre à Valmeinier 1800, juste avant la station tournez à droite en direction du parking de la
Chenalette (coordonnées GPS : 45°09’41’’N – 6°29’40’’E). Remonter le vallon le long du torrent de la
Neuvache jusqu’au refuge de Terre Rouge. Accès à la falaise en 1h15.
Du refuge de Terre Rouge descendre en direction du torrent, le traverser, de là on voit la falaise
sur la droite. Après avoir traversé le ruisseau 50 mètres en dessous du captage EDF, partir sur la
droite en direction des cairns et repérer une main courante jaune au pied de la falaise. Il est
conseillé de se longer sur la main courante pour ne pas glisser dans l’herbe (coordonnées GPS :
45°07’50’’N – 6°30’44’E).

L1 : 4A

Raz les fraises

L2 : 4B

Cool

L3 : 5A

A gauche, toute !

L4 : 5B

Jaunisse

L5 : 6A

Engagez-vous

L6 : 5C

Fastoche

L7 : 5B

A droite, toute !

L8 : 5A

Petit personnel à la pioche

L9 : 4C

Momo à la cave

Pour tout renseignement :
Jean Christian LICHAIRE, Guide de Haute Montagne  06.85.75.36.20.
www.aventures-ski.com
www.haute-montagne.net
Consultation du topo sur : https://www.haute-montagne.net/escalade-et-topos/

Secteur très sauvage, très peu fréquenté qui demande à se développer.
Possibilité de séjourner ou manger au Refuge de Terre Rouge à 10 minutes.
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