COURSES ROCHER A LA JOURNEE
LUISIN
Arête NE, AD, 4a deniv. +1000m / diff. +300m, 4h d’escalade
env.
Située au-dessus du lac de Salanfe et du village des
Marécottes, le Luisin est un superbe belvédère sur le MontBlanc, le glacier du Trient et les Dents du midi. Escalade peu
soutenue, avec quelques rappels et des passages très aériens.
Prix : 650.-/1 PAX et 720.-/2 PAX

PAIN DE SUCRE
Arête Zucchero, AD, 5a, deniv. +600m / diff. +250m, 3h d’escalade env.
Située en Italie, juste derrière le col du St-Bernard, l’arête zucchero, est peu fréquentée avec une
approche pas trop longue, des difficultés modérées, quelques passages aériens. Idéal pour une
course d’arête d’initiation.
Prix : 550.-/1 PAX et 620.-/2 PAX

TRAVERSEE DES ECANDIES
Depuis le col des Ecandies, D, 5c, deniv. +1350m / diff. +150m, 6h d’escalade env.
Départ de Champex pour une longue montée jusqu’au col des Ecandies. Superbe escalade sur granit,
parfois difficile, grimpe en fissure et passage de rasoirs très aériens dans un cadre grandiose, en face
du glacier du Trient.
Prix : 700.-/1 PAX

PERRONS DE VALORCINE
Arête W-E ou (E-W), AD+ (PD+), 5b (4a), deniv. +1000m (+1000m) / diff. +450m (+200m), 6h
d’escalade env.
Panorama imprenable sur le Mont Blanc, dans un cadre magique au-dessus des 2 lacs d’Emosson. La
traversée est possible dans les sens, plus abordable dans le sens E-W. L’escalade est peu soutenue
dans ce sens et très aérienne. Longue course d’arête à ne pas sous-estimer avec des rappels, de la
corde courte, idéal pour une préparation pour une grande course de montagne.
Prix : 700.-/1 PAX
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MIROIR DE L’ARGENTINE
Traversée E-W, AD+, 5a, deniv. +900m / diff. +250m (+200m), 6h d’escalade env.
Le miroir de l’Argentine est connu pour ces nombreuses longues voies d’escalade en face nord-ouest
comme Remix, le bal des mutants, ou la directe. Ouvertes pour la grande partie par les frères Remy.
La traversée de l’arête de l’Argentine est assez éprouvante, elle s’étend sur 2 kilomètres, avec de
nombreux et beaux passages d’escalade, souvent aériens, sur un calcaire agréable.
Prix : 700.-/1 PAX

COURONNE DE BREONA
Traversée S-N, PD+, 4a, déniv. +650m. / diff. 200m, 4h escalade env.
La Couronne de Bréona dans le val d’Anniviers, propose un superbe terrain pour les personnes
voulant se familiariser avec les maniements de corde et s’entrainer à pratiquer la corde courte ou
simplement se faire guider sur une course accessible aux débutants montagnards.
Prix : 650.-/1 PAX et 720.-/2 PAX

PIGNE DE LA LE
Traversée N-S, PD, 3c, déniv. + 1050m./ diff 250m, 6h de marche
Une jolie course d’arrête en rocher avec descente glaciaire. Possible à la journée ou sur 2 jours avec
une nuitée à la cabane Moiry.
Prix (Journée) : 650.-/1 PAX, 720.-/2 PAX, 790.-/3 PAX

Si ces propositions ne vous séduisent pas, contactez-nous et on vous
concoctera un itinéraire sur mesure, nous ne sommes jamais à court d’idées.
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