
+ESCALADE A L’ALPE D’HUEZ, TOPO EXPRESS DES FALAISES DU LAC BESSON (prix coûtant 1€) 
 
Présentation : 
Depuis 3 ans, la Municipalité a financé un plan d’équipement des falaises du lac Besson (là où durant l’hiver les glaciéristes tapent les piochons).  Actuellement plus de 80 longueurs sont 
équipées et ce nombre sera doublé d’ici 2 ans. Les pylônes et autres remontées mécaniques excepté pour le secteur 7 sont bien décentrés des zones de grimpe.  L’orientation Ouest permet 
de garder l’ombre, jusqu’au début de l’après midi. L’altitude (autour de 2200m) et l’enneigement circonscrivent la pratique de l’escalade de mai à novembre en général. 
Accès : 
De Bourg d’Oisans, peu avant la station, prendre l’entrée Ouest et se diriger vers le départ du télécabines des Grandes Rousses, laisser la gare sur la droite en empruntant la route jusqu’au 
lac Besson (Parking). De là un sentier spécifique (panneaux) conduit en 15 minutes à la piste qui longe le pied des falaises. Compter de 5 à 15minutes selon les secteurs. Les pistes 
carrossables sont interdites aux véhicules (risque d’amende élevée). 
Caractéristiques : 
En regard de ses caractéristiques environnementales (altitude, situation, conditions météorologiques), ce site peut être classé en terrain d’aventure ce qui induit pour l’utilisateur des 
compétences et un équipement appropriés (voire recommandations fédérales). L’équipement moderne est constitué de goujons inox de diamètres 12 et 10 et de broches scellées, relais  sur 
2 points et chaînés en général. Attention aux autres matériels (spits de 8 ou pitons), Cette falaise est fréquentée depuis des lustres en hiver, des d’ouvertures et tentatives ont eu lieu et 
le matériel resté en place est souvent ancien, peu fiable, voire complètement craignos.  Les voies modernes sont équipées avec un engagement très raisonnable pour un grimpeur du niveau. 
Les voies ont été purgées et nettoyées, toutefois nous sommes en zone montagne et l’escalade est encore neuve, en conséquence grimpez, assurez avec un casque et restez bien dans la 
ligne d’ascension de la voie. Toutes les voies redescendent en moulinette ou en rappel. Les cotations données comme indicateurs sont à confirmer. 
Les secteurs : ils sont nommés par la cascade de glace correspondante 

Secteur 1  COCAINE - Secteur 2  SYMPHONIE - Secteur 3  ICE BILLE - Secteur 4  LA MENACE 
Secteur 5  MISERE - Secteur 6  CHACAL BONDISSANT - Secteur 7  SOURCE DES SARAZINS 

 



1- SECTEUR COCAINE 
Dès que vous arrivez à la piste, allez à gauche, le secteur 

est 100m à gauche de Symphonie.  

2- SECTEUR SYMPHONIE 
De belles possibilités de voies de 1 à 3 longueurs.. 
Actuellement, ce secteur est en cours d’exploitation.  

3- SECTEUR ICE BILLE 
De belles voies en dalle ; Escalade parfois exigeante. 

1. la sans nom 5c+ / 5c ou 5b+(droite) 1. Audace 5c 1. Rasta crispettes 6b+ 
2. Béatrice dalle 5b+ 2. Underice 5c 2. Mondiales chiquettes 6b+ 
3. Amy dalle 5b 3. roche connexion 6b 3. Cambonite 6a+ 
4. la queue d’Al 5c 4. Ancienne voie 6b 4. Ego sans trique 6a 
5. Héros brillant 6a 5. ancienne voie 6a+ 5. petit bourrin 5c 
6. la belle et le guidos 5b+ 6. ancienne voie 5c 6. Roc bille 5c+ 
7. l’Amérique pue de la Bush 5b 5. Que dysiou ? 6a / 6b /6c 7. Big or No A finir 
8. les 3 longueurs 5b+ / 5c / 5b 4- SECTEUR LA MENACE (suite) 8. Charlie on s’gèle A finir 

9. la centrale 5b+ / 6a 19. Nestor, bourre  moi 6b+ 6- SECTEUR CHACAL BONDISSANT 
Joli secteur offrant des voies de 1 à 4 longueurs 

10. Mur mur  5c 20. Nadia l’aristochatte 6b 1. Des routes sentimentales 5b+ /5c / 5b+ / 5b 
11. les blaireaux sont trafiqués 5a+ 21. Max la menace 5c 2. Un 11 septembre 5c / 6a+ /  5c 
12. le goût du froid 5b 22. Rampe ouille 3/3c/4b 3. Charbons ardents 6b 
13. l’anneau d’amis 5c 23. Cia c’est haï 6a+ 4. Poupée barbue  6a+ 
14. La belle inconnue  5b+ / 5c / 5c 24. Omar s’est pas fait pincer 6a+ 5. La cuisine de Jupiter 5c 

4- SECTEUR LA MENACE 
Très beau secteur, 45m de hauteur maximum des voies.  

25. Bush et Bush et rate Saddam 6B 6. Frime Riders 5c 

1. Traverse ouille 5b/5b/4b 26. Faucons mais vrais connards 6a+ 7. Les doigts de Morphée 5b 
2. baume au cul 6b+  27. Névrose familiale 5c 8. L’Asie pète 5c 
3. cœur de poule 6c 28. Plus con que Papa 5b 9. Nippon ni mauvais 6a 
4. Le cœur bordé de nouille 6c 5- SECTEUR MISERE actuellement 2 voies 10. La diago 4c 
5. la cerise sur le Mac do 7a 1. L’Etché qui varappe 5c 11. Petite Fée 5a 
6. priapisme aux étoiles 6c+ 2. Grandeur d’Ane 5b+ 
7. Auris et stupéfaction 6a+ 7- SECTEUR SOURCE DES SARAZINS à 5’ de la gare 
8. Surplomb à petit con 6b/c 1. la fillote 5b+ 
9. Putain de vélo 6c/7a 2. la petiote 5c 
10. Besson l’athlète 6c 3. Jacquouille 5c  
11. Grimpette à minette 6b+  4. les Sarazins 5b 
12. Dévers à mémère 6b 5. Montmirail 5c  
13. Fissure à gros dur 6c+ 6. fripouille 5b  
14. Cœur de pierre 6c/c+ 7. les visiteurs 5b  
15. Cervelle en Tuf 6a 8. Lilliput 5b  
16. Poumon d’acier 6c 9. Lolly Pop 5b+ 
17. Pied d’argile 6a/a+ 10. Lulu berlue 5c  
18. Les Brigades du Chibre  6a+ A droite voies de Dry Tooling dans les dévers 

RECOMMANDATIONS : 
Pour les voies de 1 longueur une corde de 70 m suffit en 
général, cependant 80m sera plus sur pour le secteur La 
Menace. 12 dégaines suffisent sauf pour le secteur gauche 
de la Menace qui nécessite parfois 15 dégaines. 
Pour les voies de plusieurs longueurs, un rappel de 100m est 
conseillé. (descente en rappel dans ces voies) 
Les noms sont écrits au pied des voies, les voies sont 
numérotées de gauche à droite. 
ATTENTION : terrain montagne (2300 m d’altitude), 
surveiller la météo. Casque conseillé. 
Ecole des Plates : pour mémoire sous le restaurant la plage 
des neiges à droite de la route du lac Besson (intéressant 
pour les enfants, assurage en moulinettes) 


