
   
 

Falaise de l'ETRAVE - MAURIENNE 
 
Accès : en venant de St-Jean de Maurienne, sortir au niveau de Pontamafrey juste avant 
l'ancienne station service (D74). Continuer tout droit direction Ste-Marie de Cuines en passant sur 
le pont au-dessus de l'Arc, puis sous le pont de l'autoroute. Juste après ce pont, prendre la route à 
gauche dans l'épingle et se garer au-niveau de la barrière en bois en veillant à laisser un passage. 
Continuer à pied sur la route longeant l'autoroute durant 1 km, puis monter sur la rampe évidente 
située à droite derrière le gros merlon. Repérer vers la fin de la rampe un sentier qui démarre dans 
les arbres (trouée marquée) et remonte vers la falaise à l'aide de cordes fixes. 15Min depuis la 
voiture. 
 
Falaise : il s'agit d'un bloc en forme d'étrave de 25/30m, à côté duquel se trouve une dalle raide de 
la même hauteur. Le rocher  exceptionnellement sculpté propose ainsi une majorité de voies d'un 
niveau moyen autour de 7a. Les 11 voies présentes vont de 6b à 7c+. 
 
Exposition : la falaise est orientée Est / Nord-Est, et passe à l'ombre à partir de 12H30 en été, ce 
qui laisse toute l'après-midi pour grimper au frais. Située en hauteur par rapport au fond de vallée, 
il y a souvent du vent. 
 
Recommandations : l'approche se fait par un sentier assez raide, avec l'utilisation de cordes fixes ; 
le pied de la falaise est une vire relativement large, mais tout de même aérienne : il convient donc 
d'être prudent !! 
Ce site n’est pas conventionné par la FFME et s’adresse à des grimpeurs autonomes et 
expérimentés, ayant conscience des risques inhérents à la pratique de l’escalade en site 
naturel. L’équipeur décline toute responsabilité en cas d’accidents. Merci de respecter les 
lieux et de ramener vos déchets. 
 

 



   
 
De gauche à droite : 
La théorie du KO, 7c+ 
AOC Maurienne, 7c+ 
Apocalypse tomorrow, 7b+ 
Skyrunner, L1 7a, L2 7b+ 
Rêve d’Icare, 6c 
Avec vue sur la merde, 7a 
Saturday night kebab, 7a+/b 
Le Frunkp, 7a+/b 
Gaïa, 6c+ 
Quart de siècle, 6b+ 
La vie en rose, 6b+ 
 
 
 

 



   
 



   

 


