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APPROCHE :

10 Sec.

La commune d’Aime-la-Plagne a aménagé le site d’escalade de Villette avec
le soutien du Comité Territorial Savoie
de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME), et l’intervention de nombreux bénévoles dont
Patrick SAPIN.
17 voies sont ouvertes sur ce site classé en sportif avec secteur découverte.
Les voies sont bien équipées sur
broches avec des relais chainés.
Les itinéraires sont assez rapprochés
et il vaut mieux suivre les broches pour
grimper les voies dans la difficulté proposée.
Vous évoluez dans un milieu naturel et malgré les travaux de purge et
de nettoyage de la paroi, un risque
de chute de pierres est possible.
La pratique de l’escalade s’effectue sous la seule, pleine et entière
responsabilité des pratiquants, qui
restent entièrement et uniquement
responsables des modalités et conséquences liées à la pratique de ce sport

Le port du casque est
vivement conseillé.
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i // ACCÈS : N90

Le site d’escalade se situe dans la vallée de la Tarentaise sur la commune
d’AIME-LA-PLAGNE.
QR code pour naviguer vers le site
d’escalade :

// Approche :

Aucune, on sort de la voiture
et on grimpe !

// Point Gps de la falaise :
X= 45.544443,
Y= 6.611687

VILLETTE **

// INITIATION

Découverte

// BIEN EQUIPÉ
// ACCESSIBLE

// 17 VOIES

// DALLE

// DIFFICULTÉ 4C/6A+

N
E

W

Ouest

S

Orientation

Intersaison
Période Favorable

700 m
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Site sportif

Altitude

1

Non

Abrité

//

NON ABRITÉ
10m / 20 m

Max-Min

12
Dégaines

Oui
Accessibilité enfant

Oui

(accès + pied falaise)
Accessibilité enfant
(accès + pied falaise)

// ÉQUIPEURS : PATRICK SAPIN, BENJAMIN SCHUMACHER, CEDRIC CHAMBELLAN, DAVID LAURENT PATRICK MENEGHIN
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// GAUCHE

S

Intersaison

Ouest

Dalle

VILLETTE

E

W

30 sec

Ne pas passer par dessus pour
accéder au relais.
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N

*

1 // 5c Ancolie
4 points // dur au milieu
2 // 5c Gentiane*

4 points // Peu de pied.

3 // 5c Cardamine*

4 points //Bloc au milieu. (Plus dur tout
droit).

*

4 // 5a Carline
5 points //Départ pas facile.
5 // 5b Arnica *

6 points //Rocher moyen en haut.

6 // 5c+ Digitale **
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6 points //Des prises verticales.
Plus dur si on reste dans l’axe des points.

7 // 5b Genepi **

7 points // Un dièdre technique.

8 // 5b+ Saxifrage **

7 points // De belles incrustations dans
la dalle.

9 // 5a Valériane **

8 points // Un pas au milieu.

10 // 5a Saponaire **

7 points // Des prises en commun avec
Valériane.

11 // 5c+ Adonis ***

8 points // Bien rester dans la dalle. En
plus c’est beau !

12 // 4c Belladone**

8 points // L’unique 4c !

10 / 20 m

N

Ouest

Intersaison

30 sec

10 / 20 m
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// DROITE

S

Dalle

E

W

13 // 5a Joubarbe ***

7 points // Superbe final.

14 // 5a+ Androsace ***

8 points // homogène avec un superbe final.

15 // 5b Colchique ***

4 relais intermédiaires
pour faire des voies plus
courtes ou des «manips»
de cordes.

8 points // La même que sa voisine.

16 // 5c Edelweiss **

11 points // De petites prises dures à serrer ! Bloc.

17 // 6a+ Epilobe ***

11 points // Physique sur le haut.
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