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Jolie falaise à proximité d'Alberville (17
km) bien exposée avec des styles
d'ecalade très variés, dalle, mur et
dévers.
Les pieds de voies sont ombragés. 
Site au frais dans une belle hêtraie qui sera
appréciée pour ses belles voies de difficulté
variées qui sera satisfaire petits et grands,
débutants, amateurs et grimpeurs aguéris 

Infos pratiques

Pratique : Activités de pleine
nature 

Durée : 5 min 

Longueur : 0.3 km 

Difficulté : min 4c - max 7c+ 

Type : Escalade 

Thèmes : Flore, Milieu naturel 

Escalade Col de Tamié
Secteur Arlysère - Plancherine 

Site (Tifaine Briand) 
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Itinéraire

Départ : Parking à gauche en direction du
Fort
Arrivée : Parking à gauche en direction
du Fort
Communes : 1. Plancherine

Profil altimétrique

 
Altitude min 0 m Altitude max 0 m

Catégorie d'escalade:  école/aventure 

Site clefs en main (nom des voies et cotations)

Accès pédestre : Revenir au niveau du virage et prendre le sentier partant à plat. 50
m plus loin (ne pas continuer tout droit), prendre le sentier qui monte à gauche, celui
vous mène directement à la falaise.
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Sur votre chemin...

 Calament à grandes fleurs (A)   La rosalie des Alpes (B)  

 Les fissures et fractures (C)   La doradille : Asplénuim Ruta
Muraria (D) 
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

La pratique de l'escalade sur site naturel nécessite du matériel et des techniques.
Si vous débutez n'hésitez pas à vous faire encadrer. 

Les données sont issues du Topo Activités verticales en Bauges édité en 2014. 
Pour tout renseignements récents : 
Mises à jour consultables sur http://www.falaise.ffmesavoie.com/spip.php?
rubrique73

Les topos les plus récent sont :

Escalade en Savoie Tome 1

Tous les conseils et recommandations sont consultables dans le rubrique "En
Savoir Plus"

Comment venir ? 

Transports

Baugez-vous : http://www.baugez-vous.fr/

Mov’ici : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/

Accès routier

D'Alberville, se rendre au Col de Tamié par Plancherine (D201). Arriver au col ,
tourner à droite (direction Fort de Tamié) en laissant un centre aéré à gauche. Se
garer à gauche sur le bas-côtés (2 places) après le virage à gauche (ne pas se
garer dans le champs). Sinon, un paring se trouve 100 m que le col sur la D201.

Parking conseillé

Stationner sur le bas côté gauche en direction du Fort de Tamié depuis le col de
Tamié
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Source

Parc naturel régional du Massif des Bauges 

http://www.parcdesbauges.com 

 Lieux de renseignement 

Maison du Tourisme du Pays
d’Albertville
11, rue Pargoud, 73200 ALBERTVILLE
Tel : 04 79 32 04 22
http://www.albertville.com
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Sur votre chemin...

 

  Calament à grandes fleurs (A) 

On l’appelle aussi ”Thé de l’Aubrac” car on la rencontre
principalement dans le Massif Central, mais on peut la voir
également dans nos montagnes entre 700 et 2 200 m. Cette
plante vivace à odeur aromatique (menthe ou citron) mesure de
25 à 35 cm. Elle fleurit de juillet à septembre avec de grandes
fleurs roses
Crédit photo : Gilles Hamchart

 

 

  La rosalie des Alpes (B) 

Joli coléoptère bleuté aux longues antennes, que l’on retrouve
souvent près des hêtres morts, en juillet et août. L’insecte
affiche un rythme de vie surprenant : il demeure à l’état larvaire
de 2 à 4 ans (d’où son intérêt pour les arbres suffisamment
gros, capables de nourrir ses larves…) mais il ne vivra que 15
jours, arrivé à l’état adulte. Cet insecte est protégé, sa
destruction et sa capture sont interdites.
Crédit photo : B. Dodelin

 

 

  Les fissures et fractures (C) 

Les fissures et fractures sont de petites fissures, interstices dans
du rocher fracturé : le moindre entrebâillement rocheux est une
opportunité pour la biodiversité. Le végétal s’infiltre pour puiser
les faibles ressources existantes, les insectes et araignées se
réfugient dans ces abris, les reptiles peuvent y trouver leur
nourriture.
Crédit photo : N.Juarez

 

 

  La doradille : Asplénuim Ruta Muraria (D) 

On l’appelle aussi la ”Rue des Murailles”, puisqu’elle affectionne
aussi les fissures et joints des murs de pierre. Cette petite
fougère discrète mesure de 5 à 15 cm. Très résistante, elle
garde ses feuilles en hiver. On la rencontre en général en
dessous de 2 000m et se développe dans les aspérités des
rochers ombragés. Cette espèce, sensible à la pollution
atmosphérique, pousse là où l’air est de bonne qualité
Crédit photo : Gilles Hamchart

 

22 mai 2023 • Escalade Col de Tamié 
6/6


