DESCRIPTIF des voies fait de GAUCHE à DROITE:
1- Ken bat’l’roc : 5c max., départ en dalle sous un grand surplomb, très variée et peu
soutenue, 35 m, 12 dég. Attention: descente en rappel dans l’axe de la voie.

2- Germinal : 6c+ départ déversant (6b ou 5c avec p.a.), 6 m d’adhérence plus que limite
(6a+ avec p.a.)... libéré en tête, à vue, par Marc Desplanques. 48 m, 13 dég., goujons.
3- Dom’in art’if : 6b+ (6a oblig.), très soutenue, 2 lgrs, 55 m, 8 dég. / lgr., goujons.
4- Tiens bon la rampe : 5 à 6b (6a oblig.), athlétique, dès le départ, 6 m de corde fixe
(Ao ou...?... ou contourner par la 1° lgr de Dom'in art'if), 48 m, 13 dég., goujons.
5- L’H. de Pierre : 5a-c, un pas de 6a facultatif en sortie, évitable par la droite, départ
commun avec la n°6, ouverte du bas, 48 m, 13 dégaines, broches scellées, goujons en sortie.
6- L’âge du saix : 6a+, soutenue, très fin et varié, 48 m, 13 dég., broches scellées.
7- Play’Baqu’: 6a+ (5c+ obligatoire), une petite merveille, “facilitée” par des baques,
sortie sur cannelures dentelées! 48 m, 13 dég., broches scellées.
8- Vol rue Minant : 6a à 6c, (6a+ oblig.), départ commun avec la n°7, très fin et très
soutenue: grattons, picots et adhérence, 48 m, 14 dégaines, goujons.
9- Onz’y croix : 6b+ (6a oblig.), de tout, assez athlétique! 45 m, 12 dég., goujons.
10- Le pas de la porte : 6b, première partie très soutenue (trés petits grattons sur 8 m),
relais facultatif, sortie commune avec la n°8, 50 m, 13 dég., goujons.
11- Le jardin des cinq sens : 6a (5c oblig.), soutenue dans la 1ère partie, mais gros
baqu’s, relais facultatif, 50 m, 13 dégaines, goujons.
12- Beau dall’age : 6a, splendide en 2 lgrs, la 1° plus raide, 53 m, 12 dég., goujons.
 Jolie combinaison : départ n°11 puis sortie n°12, 54 m, 15 dég.
13- La Francilienne : 6b (1° partie), croise la suivante à mi-hauteur sous la grosse
écaille, 48m, 14 dég., goujons, + 1 broche au départ commune avec la voie n°14.
14- L’hêtraie belle : 6b+ (6a oblig.), très soutenue, 48 m, 13 dég., broches, + goujons
ajoutés en haut.  ces deux voies sont équipées pour les combiner en deux voies parallèles :
la 1°, 13 puis sortie 14, bcp plus soutenue ; la 2°, 14 puis sortie 13, moins soutenue.
15- Touche pas mon cyclamen : 6a, soutenue, 48 m, 12 dég., goujons.
16- Le gratton Dauphinois : 5a-c, homogène,48 m, 13 dég., broches et goujons.
17- Les copains d’abord : 6b, soutenue, splendide, 45 m, 13 dég., broches puis
goujons.
18- L’un verse...: 5 à 5c, très jolie, la plus ancienne, ouverte par P. David et J. Dépoisier
dans les années 80, départ commun avec la n°17, 45 m, 12 dégaines, broches puis goujons.
19- L’âm’en dalle : 6b (6a oblig.), difficultés croissantes mais ponctuelles, départ
commun avec 19, à éviter après la pluie, 45 m, 11 dég., broches scellées sauf départ.
20- Dall’à saul’thérapie : 6b (6a oblig.), plus soutenue, 45 m, 11 dég., broches scellées,
+ 3 goujons au départ commun avec l'Am'en dalle.
21- Libres écarts : 5c-6a, variable selon le cheminement, homogène, 45 m, 11 dég. ou 13
par le départ commun précédent à gauche, goujons.
22- Charles’stone : 5b-c, une des moins dures, très variée, relais possible, 2° lgr plus
technique (cannelures), à éviter après la pluie, 40 m, 14 dég., broches scellées rapprochées.

Falaise de Porte d’Age
Accès:
Depuis le parking au grand virage (grand panneau “vous êtes au pays du
Reblochon fermier”), 2 km avant d’arriver au Reposoir, repérer au dessus la
falaise, une grande dalle entourée de forêts, à l’Ouest.
Rejoindre à pied les vestiges de “Porte d’Age” par l’ancienne route, puis
monter au dessus en suivant un cheminement (d’abord par un champ puis tout
droit à travers un jeune bois et enfin dans une vieille hêtraie) : 20 minutes.

Caractéristiques:
Altitude: 1120 m au pied de la falaise
Exposition: plein Est
Rocher: excellent calcaire (“Urgonien”, miroir de faille), grande dalle de
55 m montant en diagonale, très compacte, magnifiquement sculptée et variée
(adhérences, gouttes d’eau, grattons, gros baques, cannelures, fissures, quelques
rares passages déversants et/ou athlétiques), plus de 1000 m d’escalade, dans
l’ensemble, peu physique, équipé pour sortir en 1 seule longueur (sauf
exception).
Equipement: - Broches scellées,
(Ouverture de la - Goujons inox (de 12 mm de diamètre, rarement de 10)
plupart des voix - Chaîne et maillons rapides pour rappel à tous les relais
entre 1995
- Nom de chaque voie écrit au pied
et 2005)
- Prévoir 14 dégaines.

Descente : pour toutes les voies, descente à pied possible mais rappel plus
pratique et conseillé (corde de 100 m préférable, 90 m insuffisante pour la
plupart).

Remerciements à:
- Club d’escalade “Libre écart” de Marignier et ses bénévoles (gros travail
récent de nettoyage et d’aménagement du bas de la falaise), Association “Roc
Altitude” des Aravis, Club des sports du Reposoir, Didier Dumont, Gilles
Bruno, CAF de Cluses, Pierrot Grange, Philippe Bourqui, Rémi Fabre, etc...
- Tous les grimpeurs pour leur respect des lieux, non seulement vis à vis des
propriétaires des terrains parcourus (approche et falaise, aucune autorisation
officielle de la pratique de l’activité) mais aussi vis à vis du cadre naturel
luxuriant et sauvage! Le site ne supporterait pas une sur-fréquentation.
Respect, discrétion et bonne grimpe !

