
 
BELLEDONNE : PETITES AIGUILLES DE L’ARGENTIERE 

 AIGUILLE DE LA COMBE 2700m,  FACE SUD 
 Les visiteurs du soir  

 
Les visiteurs du soir: 200m, TD/TD+, 6c max, 6a obligatoire. (6b+, 6a, 6b, 6a, 6c ou A0/3 points d’aide). 
Ouverte du bas en octobre 2012 par Jean-Charles Deléglise, Fabien Praz et l’aide de Maxime Croux (CRS 
Alpes Savoie). Equipée en goujons diamètre 10 avec l’aide en matériel de jegrimpe.com.    
 
Escalade se déroulant sur un bon gneiss, parfois très travaillé et dans un cadre exceptionnel. Il est possible de 
l’enchainer avec sa voisine de droite « Déboires et conviction ». Le rocher est parfois lichéneux mais cela 
n’est pas gênant. Au contraire, ce lichen fin  offre une excellente adhérence à condition qu’il soit sec. 
 
Matériel : 13 dégaines dont 2 longues. Corde 50m. Coinceurs inutiles. Cordelette pour l’entretien des relais. 
Descente : en 4 rappels dans la voie ou à pied par le col de la combe. Il est également possible de descendre 
par les rappels sur chaines de « Déboires et conviction ».  
 
Approche : Du col du Glandon, prendre le sentier qui mène au chalet de la combe en contournant la bosse du 
Carrelet par le sud (versant Eau d’Olle). Continuer à monter en se dirigeant peu à peu vers la droite (Est) en 
direction des petites Aiguilles de l’Argentière. Par des croupes herbeuses, on arrive en bordure du grand 
pierrier. Ne pas s’engager dans le pierrier mais rester le plus longtemps possible sur l’arête herbeuse formant 
la rive droite du vallon (sentes). Lorsque l’arête se transforme en pierrier (2450m environ, cairn), se diriger 
alors en direction du col de la combe. L’aiguille de la combe se situe à sa droite. Compter 1h15 environ. 
 
Voie dédiée à Jean Noël Favre-Bonté, agriculteur dans les alpages du Glandon et grand connaisseur des 
aiguilles de l’Argentière. Moniteur de ski,  il nous a quitté trop rapidement, victime d’une  avalanche en 
2003. 
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