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la Pierre debout est un rocher adossé contre le massif des 
Bauges. d’une hauteur d’environ 40 mètres (50 mètres en 
développé depuis le bas), il offre sur ses 3 faces équipées 
des voies de tout niveau (4 inf à 6 sup). oublié des grim-
peurs en recherche de voies plus dures, il est un site très 
pertinant dans l’apprentissage et le perfectionnement de la 
pratique d’escalade. en effet, en grimpant, nous avons croi-
sés des équipements beaucoup plus anciens, pitons datant 
d’une trentaine d’années et des spits des années 90 qui 
démontrent que ce bout de rocher qui était et reste attractif. 
Récemment, une quinzaine de voies ont été rééquipées par 
le biais du caf d’albertville.

Par contre il y a encore un gros potentiel pour s’adonner 
à la pratique de l’escalade ; une dizaine de voies peuvent 
voir le jour, même certaines de 2 longueurs, deux rochers 
secondaires laissés à l’abandon d’une hauteur de 10 m pour 
des voies plus dures et mêmes quelques blocs pour les 
nouvelles pratiques de grimpe. 

RAPPEL 
Rocher d’escalade classé terrain d’aventures.  

la pratique de l’escalde sur ce site est sous l’entière 
responsabilité des pratiquants, le Fort de la Batterie et la 
commune de Marthod se dégageant de toute responsabilité.
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Le rocher est  
en phase de rééquipement. 

certaines voies ont été vérifiées, 
sécurisées et sont opérationnelles, 
d’autres ont été supprimées ou 
sur certaines, l’équipement a 
été changé. Il est fort possible 
que des ouvreurs mettront leurs 
talents à contribution pour ouvrir 
de nouvelles voies dans la partie 
est... et plus si affinité.
 
ce topo sera donc mis à jour 
courant été 2018. 
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1 • 4a - 7 m
2 • 3c - 7 m
3 • 5a - 7 m
4 • 5c - 8 m
5 • 6a - 10 m
6 • 6c - 10 m
7 • 6a+ - 10 m
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Versant SUD

08 • 5b - 12 m
09 • 5c - 12 m
10 • 6a - 15 m
11 • 6a+ - 15 m
12 • 6b - 15 m
13 •      - 18 m
14 • 2 longueurs
        6a - 5c - 30 m
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14 • 2 longueurs
        6a - 5c - 30 m
15 • 2 longueurs 

         5b - 5c - 40 m
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1 • 6  - 12 m
2 • a3 - 12 m (pitons)
3 • 5 - 10 m

Rochers secondaires
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Rocher principal

Rochers secondaires création d’un chemin d’accès   
pour la partie haute du rocher

création d’un chemin d’accès pour la 
partie basse du rocher avec echelle ou 
corde fixe et accès  
aux rochers secondaires

déboisement partiel de quelques arbres 
pour vue directe sur le rocher

aménagement d’un aire de pique nique 
et panneau d’informations générales sur 
le parc et les consignes de sécurité

Nettoyage des abords et élagage

création de plateformes assurage avec 
blocage pierres par rodins bois

Nettoyage et sécurisation du rocher

ouverture et équipement de nouvelles 
voies tous niveaux
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