Falaise d’Epierre
Accès : Juste avant d’arriver à Epierre, lorsque vous vous
trouvez sur le pont de sortie de la nationale, dirigez-vous
vers Epierre. Au premier virage après le pont se trouve un
panneau annonçant l’usine Thermphos; 50 mètres à droite
après ce dernier se trouve une route en terre menant à
l’arrière de l’usine. Se garer à côté de l’ancien monte-charge.
De là, suivre cette route à pieds pendant 100m, jusqu'à
trouver sur votre droite un pluviométrie. Le sentier démarre
10m plus loin et vous mènera à la falaise en 10 minutes.

La grimpe : elle se déroule sur un magnifique granit à peine
vertical et donc dans un style plutôt technique (dièdres,
arrête, dalles à réglettes…). Les deux 8a ne se laissent pas
déchiffrer facilement mais avec de la patience et du
courage ils combleront le plus difficile des grimpeurs.
Un autre secteur sera bientôt grimpable à 5min en
contrebas et offrira plus de ligne et dans un style plus
« traditionnel » légers dévers a plats et réglettes.
Listes des voies de gauche à droite
- La bande à fœtus 8a ***
- Coupez les foques ! 6b+ **
- Marmaille Park 6c **
- C’est quand qu’on arrive ? 7b ***
- Wasabi 7b+ **
- Durandal 8a ***
- Les cool à Dodo 6b *
Infos : pour aller dans les voies dure il est préférable
d’éviter le soleil, en plein été il arrive à partir de 1h. Il est
possible d’y grimper l’hiver en jouant ce coup-ci avec le
soleil.

Vous pourrez apprécier le doux mélange autoroute-usine
souligné par une légère couche de ligne haute tension, le tout
dans un lit de voie ferrée. Le label Maurienne y est donc
attribué. Une petite surprise vous attend tout les 1er
mercredi du mois aux 12 coups de midi…

Recommandations : Comme souvent vous êtes sur une falaise
équipée par un grimpeur sur son temps libre et n’est donc
pas agrée FFME, à vous d’être prudent et réfléchis pour que
l’escalade reste un plaisir.

Merci à Petzl et Manu Pellissier.

