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Les accès au sites d’escalades

Comboire (Claix)

Prendre l’autoroute direction Sisteron. 
Sortir à Claix (sortie n° 9). 
Prendre à droite. 
Continuer sur environ 1 km direction Claix centre 
Entrer dans le village. 
Au rond point, prendre à droite la route qui monte en direction de Seyssins. 
Continuer sur environ 2 km. 
Avant d’arriver au sommet de la côte, 
prendre un chemin descendant sur la droite à la pancarte chemin des Cimentiers 
Descendre le chemin sur environ 300m. 
Se garer sur un parking à gauche. 
Prendre un chemin qui monte dans la pierraille vers la gauche puis à droite pendant 
5 minutes pour accéder à la falaise. 
La falaise s’étend sur au moins 200m vers la droite.

Les Saillants du Gua (après Vif)

Aller à Vif 
prendre la route à droite juste après le pont. 
Suivre la route jusqu’au bout puis prendre à droite. 
Continuer la route jusqu’au Saillants du Gua. 
Traverser le village et tourner à droite lorsque vous voyez un miroir sur la gauche 
(panneau “le grand Amieux”).
Prendre la route qui  monte sur environ 1,5 km. 
La route se termine et un chemin carrossable continue. 
Prendre ce chemin et au panneau “Prélenfrey” prendre à droite sur environ 1 km. 
Se garer au parking sur la gauche. 
En face du parking, prendre un chemin plat jusqu’à une ruine. 
Monter un sentier étroit sur la gauche puis à une bifurcation prendre à droite 
et très rapidement à gauche pour rejoindre le sentier qui longe les falaises
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Les Vouillands (Fontaine)

En venant du pont de Catane, 
Suivre bd Paul Langevin direction Sassenage. 
Avant le supermarché Casino, 
tourner à gauche (cimetière à l’angle) au panneau Z.I. des Vouillands. 
Prendre la 1ère à gauche (Isnard à l’angle) au panneau 
stade d’escalade des Vouillands.
Continuer environ 500m jusqu’à la déchetterie Lelly. 
Parking à droite de la route juste devant la falaise.

Le coup de sabre (Fontaine)

En venant du pont de Catane
Suivre le bd Paul Langevin direction Sassenage. 
Juste après avoir passé le supermarché casino et juste avant le panneau de la ville 
de Sassenage tourner au feu à gauche (rue Robert Finet) direction lep Jacques 
Prévert. 
Au bout de la rue (mur), prendre à droite toujours en direction 
du lep Jacques Prévert. 
Au croisement prendre à gauche sur environ 300m. 
Un chemin démarre à droite juste avant la maison n° 23 avec un panneau 
de circulation motorisée interdite. 
Monter ce chemin toujours tout droit (5 à 10 minutes). 
La falaise se trouve en face.

Le pont de Vence (après St Martin le Vinoux)

Aller “Porte de France”. 
Au rond point prendre à droite direction St Martin le Vinoux. 
100m plus loin prendre à droite la D57 direction Col de Clemenciere.
Continuer la route sur 5,5 km jusqu’au village de Clemenciere. 
Du village de Clemencière continuer sur 3 km direction Sarcenas jusqu’à un pont.
Se garer en sortie de virage à gauche ou 50m + loin sur la droite. 
Prendre le chemin de droite pendant 5 minutes pour rejoindre la falaise
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Les Brieux (St Egrève)

Prendre l’autoroute direction Lyon. 
Sortir St Egrève Nord (sortie n°14), prendre à droite. 
Continuer toujours tout droit (2 feux).
Tourner à droite en prenant la nationale. 
Continuer tout droit (environ 2 km) 
Entre le 3éme et le 4éme feux prendre à gauche juste après le garage Nissan au 
panneau ensemble sportif des Brieux. 
Suivre la route jusqu’au rond point et prendre à gauche. 
Au stop, prendre à droite et se garer 100m plus loin sur le parking à gauche. 
Au fond du parking traverser la pelouse du stade (portail vert) 
et passer le grillage (ouverture). 
La falaise se trouve dans les bois.

Rochepleine (St Egrève)

Prendre l’autoroute direction Lyon. 
Sortir St Egrève Nord (sortie n°14), prendre à droite. 
Continuer toujours tout droit (2 feux). 
Traverser la nationale (panneau Rochepleine) et continuer tout droit 
sur environ 400m (2 ronds points). 
La falaise se trouve en face du 2éme rond point (hôtel des baladins). 
Le secteur des baladins se trouve en face, 
le secteur du château à l’extrême gauche.

Le Luisset (St Pancrasse)

Prendre autoroute direction Chambéry.
Sortir à Domène/ St Ismier (sortie 25). 
Traverser St Ismier.
Dans le village St Nazaire les Eymes, prendre à gauche la route de St Pancrasse. 
Entrer dans St Pancrasse, se garer juste après l’école dans le parking à gauche. 
Prendre le chemin en face et descendre pendant au moins 10 minutes 
(panneau en bois école d’escalade du Luisset). 
Continuer le chemin sous la falaise et prendre à droite 
(panneau le balcon, la dalle bleue).
Continuer à descendre et 50m après le virage avec des barrières en bois, 
prendre à droite et continuer pendant 8 minutes à descendre 
en longeant la falaise pour arriver au secteur de la dalle bleue.
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Espace Comboire (Seyssins)

Prendre la sortie 5 sur l’autoroute Lyon-Varces (sortie Seyssins, Seyssinet). Prendre 
le rond point au _ (motoculture Giraud à droite) et continuer la route jusqu’au bout 
sur 1,3 km. Traverser les terrains de golf et se garer dans le parking (immeuble rouge 
à 2 étages). Poursuivre le chemin à pied puis le sentier sur 600 à 700m et on tombe 
directement sur les falaises de niveaux acceptables.

Le petit désert (Seyssins)

Traverser le pont de Catane et aller jusqu’au feu à gauche (panneau St Nizier). 
Au feu, prendre à gauche jusqu’au rond point. 
Prendre à droite (panneau St Nizier).
Continuer tout droit en passant 2 ronds points. 
Attaquer la montée, traverser le village.
A la sortie du village, prendre à droite la route de St Nizier 
Continuer jusqu’au 1er grand virage à épingle (2.7 km depuis l’attaque de la 
montée). 
Se garer à l’intérieur du virage. 
Prendre le gros chemin (panneau ball trap) sur 50m à l’extérieur du virage
Prendre le chemin qui part à droite barré par 2 grosses pierres direction nord. 
Descendre pendant 10 minutes dans les bois.
Une fois arrivé dans une grande prairie se diriger vers la droite (falaise visible).

l’Albenc

Prendre autoroute direction Lyon. 
Juste avant le péage, prendre la nationale direction Valence. 
Continuer la nationale jusqu’au village St Gervais. 
Prendre à droite direction l’Albenc
Traverser le pont puis l’Isère puis l’autoroute puis la voie ferrée
Tourner à droite direction Poliénas-Tullins, sur 1,8 km. 
Le site se trouve au bord de la route à gauche.


