Un site d’escalade exceptionnel à Notre-Dame-du-Pré
En Coeur de Tarentaise, les adeptes de la grimpe pourront s’adonner à leur passion sur la falaise du
Rocher du Glaisy, un site unique en Tarentaise (Savoie) à quelques minutes de la station de la Plagne au
coeur d’une forêt de Mélèze, avec un camping «pleine nature» à 3 minutes des voies ! Ce bloc de 250
voies est adapté aux grimpeurs novices comme aux passionnés désireux de paufiner leur technique.

Le Rocher du Glaisy
Un site d’escalade exceptionnel en Savoie
Le Rocher du Glaisy situé à Notre-Dame-du-Pré (73),
est une véritable pépite minérale au cœur d’un site
naturel exceptionnel. Ce site incontournable, très prisé
par les grimpeurs est niché à 1550 mètres d’altitude
et compte pas moins de 250 voies.
Le site est réputé pour son cadre naturel verdoyant
au coeur d’une nature préservée. On apprécie aussi le
lieu pour sa facilité d’accès, sa proximité du camping
et sa vue sur le Mont-Blanc.
Cerise sur le gâteau, des écolodges viendront
complèter l’offre pleine nature du camping durant
l’hiver 2021/2022.

Altitude départ : 1500 m
Hauteur du site : 20 – 35 m
Difficulté/cotation : 3b – 7b/c
Rocher : calcaire.
Profil : vertical / dalle
Type de prises : réglettes.
Pied des voies : très facile d’accès
Période : fin avril à octobre
Age : dès 7 ans

© Christine Ancel - Alpcat

Caractéristiques :
La site du Rocher du Glaisy est équipé de 250 voies de
difficultés variées, réparties sur 18 secteurs avec des
falaises d’orientations différentes qui s’étendent au
coeur d’une belle forêt de mélèzes. C’est le lieu idéal
pour grimper en famille !
Escalade en « moulinette », « en tête », descente en
rappel ou technique de relai en paroi pour préparer
des sorties d’escalade en « grande voie ».

Equipements sur le site :
Tables de pique-nique, emplacements barbecue,
toilettes et eau potable, camping pleine nature.
Initiation / perfectionnement avec un guide :
Découvrez les techniques de grimpe en toute sécurité
avec un guide de haute montagne.
Renseignements :
Bureau des Guides de La Plagne Montalbert :
+33 (0)4 79 09 63 94
+33 (0)6 16 61 74 38

Hébergements :
-Le camping du Glaisy, avec ses futures écolodges
pour une offre Glamping insolite (bain japonais,
sauna…).
-De nombreux meublés de différentes capacité
d’accueil se trouvent dans le village de Notre-Damedu-Pré.
-2 centres de
d’hébergement.

vacances

complètent

l’offre

Restauration :
-L’auberge La Fruitière
Située au cœur du village, c’est l’endroit idéal pour
prendre un apéritif ou faire un dîner après une journée
de grimpe !
-Un restaurant ouvrira prochainement au niveau du
camping, il offrira une cuisine faite à partir de produits
locaux et de saison.

Topo « Le Rocher du Glaisy »
1 Coulée noire – 2 Les oiseaux – 3 Rocher coupant – 4 Les mutants – 5 Planète des singes – 6
Tichodrome – 7 Le Pénard – 8 L’artif – 9 Dauphine – 10 Le Renard – 11 Soleil levant – 12 Busserole –
13 La secte – 14 L’oreille – 15 Repère géodésique – 16 Mandibules – 17 Les Pins – 18 Parcours de
blocs

Autres activités à Notre-Dame-d u-Pré :
Randonnées
Au pied du rocher d’escalade, deux boucles de
randonnée offrent un magnifique panorama sur
le village de Notre-Dame-du-Pré, de la Lauzière
et du Mont Blanc :
- petite boucle « Tour du Glaisy » : 1h
- boucle de Pravin : 2h30
VTTAE
Parcourir les sentiers en VTT à assistance
électrique c’est possible aussi ! Testez le
nouveau parcours « Découverte autour du
Rocher du Glaisy ».
Distance : 10 km / D+ : 410 m / très facile

Maintenant que le site d’escalade de Notre-Dame-du-Pré n’a plus de secret pour vous,
vous pouvez partir à la découverte de la falaise du Mont Secret à Hautecour !
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