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PRESENTATION

Au cœur du haut Grésivaudan, au dessus du charmant village de La Terrasse, le site d’escalade du
Glésy offre une grimpe paisible et variée dans un cadre exceptionnel. Sur un rocher calcaire
original, le départ des voies souvent raide et délité puis l’escalade se termine sur des dalles de
toute beauté. Toute les voies sont équipées en goujon ou en scellements de 12 mm et les relais
avec chaîne et moulinox.

Le port du est Casque fortement conseillé
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ACCES

Facile d’accès, avec une marche d’approche évidente, le Glésy est idéal pour la grimpe en famille
ou le grimpeur pur.

De Grenoble, par la N 90 prendre la direction de La Terrasse, entrer dans le village puis prendre
la direction de St Bernard du Touvet (D 30). Continuer cette route jusqu’au croisement de la D
29 qui descend au Touvet, prendre celle-ci et passer un petit pont bleu/vert puit se garer sur la
droite (s’il n’y a plus de place sur ce parking, se garer avant le pont), ne pas se garer ailleurs.
De ce parking, descendre sur la route de 100 mètres environ puis prendre un chemin sur la
gauche (panneau indicateur).
Monter jusqu'à une intersection de deux chemins, prendre à gauche pour les secteurs du « bon
B » du « jardiner » et de « la cascade », à droite pour les secteurs « écureuil » et « aïe-take ».
Style d’escalade : Devers et dalles
Hauteur : 20 – 35 mètres
Altitude et orientation : 750 m – est (Bon B) Sud (cascade, écureuil)
Voies – difficulté : 31 voies, du 5b au 8a
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Commune : La Terrasse
Cartographie : IGN Top 25 3334 OT B9 (Massif de la chartreuse Sud)
Coordonnée GPS : -Latitude : N 45,3366° -Longitude : E 05,9129°
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TOPO

RIVE DROITE
3.1

Secteur : « Bon B »

Du panneau, suivre le sentier de randonnée (balisage jaune) jusqu'à la falaise.
12 voies, c’est le plus grand et le plus dur secteur du site (7C en moyenne).
Corde de 60 m obligatoire et 12 dégaines.
Rocher compact à strate, bien déversant (1à 3 mètres).
Secteur d’été très ombragé (attention aux moustiques l’été).

1 lolet it be
2 stall act tit
3 rupture
4 les croisades
5 inspiration
6 sac a dos volant
7 coulée blanche
8 speeder man
9 Einstein
10 point carré
11 lets go glésy
12 glésy horse

3.2

7c
7c+
8a
7b
7a+
7b+
7b
7b+
7c
7c
7a+
6a

*
**
**
***
**
*
*
**
*
*
**
*

Secteur : « Pelle, pioche et tradition »
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Nouveau secteur en cour de construction, sponsorisé par le club d’escalade de Crolles.
Possibilités : 5 à 7 voies faciles (de 5a à 6a) en cours d’équipement

3.3

Secteur : « Jardinier »

Inspiré par ce petit bout de falaise perdu entre les deux secteur majeur du site (bon B et
cascade), un grand paysagiste de la vallée ouvrit et équipa non sans mal ce secteur qui
ressemblait à l’Amazonie…
Du secteur « bon B » prendre à droite et longer la falaise sur 68 m environ.
Secteur demi ombragé, rocher rapidement sec après une pluie, bon rocher compact et régulier.
5 voies, dont une à l’extrême droite de la falaise à gauche de la cascade supérieure.
Corde de 70m et 12 dégaines.

13 glésy vos dent
14 kermit
15 prise style
16 dry
17 hydro glésy

5b
5c
6a+
6c
6c+

**
*
**
*
***

RIVE GAUCHE

3.4

Secteur : « Cascade »

L‘accès se fait comme « bon B » au début mais il faut simplement contourner la cascade
inférieure en montant tout droit sur sa gauche puis traverser le ruisseau sur les pierres.
Le secteur est juste en face de vous à droite de la cascade supérieure.
Rocher légèrement délité sur le bas et déversant (4 à 6m), puis grande dalle plus facile sur la fin.
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3 voies,
Corde de 70m obligatoire et 15 dégaines.
Attention, si le débit du ruisseau est trop important ne pas hésiter à passer par le chemin
d’accès du secteur de l’écureuil puis redescendre en longeant la falaise !!!

18 envolée
19 le plongeon
20 le bec

3.5

7b
7b+
7a+

***
***
***

Secteur : « Ecureuil »

Accès : depuis le panneau de la cascade prendre le chemin à droite, passer deux épingles,
marcher sur 100m environ puis prendre une sente sur la gauche (balisage rouge), suivre cette
sente jusqu’au pied de la falaise.
5 voies, dont une 30m plus bas
Corde 70m obligatoire, 15 dégaines.
Bon rocher, dalles compactes et faciles sur le haut des voies.
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21 merci TE 6-A
22 the first
23 t k haut
24 le pinçon
25 6 et 10 mm

3.6

7b+
6b+
6c+
5+
6c+

***
**
*
*
***

Secteur : « Aïe ! Take »

Du secteur de l’écureuil longer la falaise à droite sur environ 100m.
Départ teigneux puis dalle.
6 voies, Corde 70m, 15 dégaines.
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26 68 HC 11
27 fonction de …
28 TTL
29 hystérésis
30 E 124 D
31 CMOS

3.7

6b
7a
6b+
6a
6b
6b+

*
**
*
*
**
*
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