
LE SITE : La petite falaise de la Ravière se situe près du hameau du même nom, à 1640m d’altitude, au-dessus de 
Champagny-en-Vanoise. Orientée au Sud-Est, elle passe à l’ombre à 12-13h en été (idéal pour les chaudes journées). 
Le rocher est une cargneule très homogène, verticale avec de légers bombés, elle est assez abrasive et criblée de trous 
(on se croirait à Buoux...). Le rocher sèche très vite, la plupart des voies sont même grimpables par temps humide !  

ACCÈS : De Champagny le Bas (départ de la télécabine), prendre la 
piste qui mène aux Combes, la suivre sur 2 km jusqu’à une 

intersection (poste EDF de la Cartanaz). De là, 2 possibilités : 

- Suivre le chemin qui monte dans le talus jusqu’au hameau de la 

Ravière et rejoindre la falaise (15 minutes du poste EDF, idéal pour 

l’échauffement). 

- Continuer, direction les Combes d’en haut puis la Duy ; au panneau 

jaune "la Ravière", descendre à gauche 5 minutes, la falaise est à 

gauche avant le hameau. 
 

ORIENTATION : Sud-Est. 
 

MATÉRIEL ET CONSEILS :  
14 voies équipées, La hauteur varie de 12 à 15m, en broches scellées - 

points de renvoi avec mousquetons - corde de 40 m, 6 dégaines. 

Les noms des voies sont marqués au pied. 

Falaise d'altitude, soumise à une alternance de cycles gel-dégel, 

toujours vérifier les prises ainsi que les scellements.  
 

REMARQUES : A proximité, sur le chemin qui relie les Combes d'en 
Haut à La Duy, site idéal pour pique-nique en famille et autres 

parties de boules… 

n°  nom Cot. Long. Points  

1 A défaut de génie  6a 12m 4 pts 

2 Les oeillets  6c 13m 5 pts  

3 Le petit prince  6b+  13m 5 pts 

4 Carpe diem  7b 13m 5 pts 

5 Palombe d'un doute 6a 15m 5 pts 

6 Le framboisier  5b 13m 4 pts 

7 Encore du dévers  6a+  11m 4 pts 

8 Envers du décor  6a 11m 5 pts 

9 L'inséminateur de truite  6a  14m 5 pts 

10 Free Tibet  6a+  14m 5 pts 

11 L’arrache peau  6b 15m 6 pts 

12 L'éclat du soleil  6a 15m 7 pts 

13 Euskadi  6c 15m 5 pts 

14 L'apprenti fakir 6b+  14m 4 pts 

 FALAISE D’ESCALADE DE LA RAVIÈRE 

Attention, l’activité que vous allez pratiquer se déroule sur un terrain de montagne avec les risques que cela implique. 
Elle nécessite une parfaite connaissance des techniques à employer. 

VOUS LA PRATIQUEZ SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITÉ. 
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES : 

Bureau des guides : 04 79 55 07 18 (juillet/août) 
Office du tourisme : 04 79 55 06 55  - Mairie : 04 79 55 03 80 


