
Grande falaise de Séloge, voie « Où es-tu Maeva » 

 
 
Accès : Moutiers -> Bourg St-Maurice -> Cornet de Roselend -> Les Chapieux / Vallée des glaciers. Hors saison, on peut 
continuer jusqu’au chalet de Séloge, quelques km plus haut. Mais (en 2012) en été, après le 9 juillet et après 8h30, il est 
obligatoire de prendre le bus-navette (3 € AR en 2012, départ toutes les 15 mn). Le chalet de Séloge est le premier arrêt 
de bus (chalet solitaire sur la droite en bord de route). Le bus ne s’arrête pas entre les stations. Ne pas confondre avec la 
petite falaise (d’escalade, 120m) qui est située plus bas, plus près du départ des navettes. 
 
Approche (25 mn) : le bout de la grande falaise 
(250m) est visible latéralement à gauche du 
chalet de Séloge. Descendre à pied sur la route 
en sens inverse (vers les Chapieux) pendant 
environ 600m (10 mn). On trouve un panneau 
pour un sentier à droite indiquant « falaise 
d’escalade ». On monte le sentier jusqu’à 
proximité de la falaise puis on va à la dernière 
voie la plus à droite. Attaque par une dalle 
fissurée en légère oblique vers la droite, spits 
visibles, pas de nom au pied. Beaucoup d’autres 
voies très à gauche sont classiques : « Même pas 
Peuuur » (D+)… et une récente « Petit caillou » 
(D+/TD-) entre « Père et fils » et « Fœtus » ; 
certains noms sont marqués au pied. « Où es-tu 
Maeva » est la plus facile. 
 
Voie : surtout des belles dalles peu fatiguantes, 
sauf 3 petits ressauts, avec un panorama 
magnifique, déjà un peu en altitude. 
L’équipement est bon sans être très serré, le 
rocher est excellent. Suivre les spits et le schéma 
ci-contre. 
 
Descente (30 mn) : du R7, monter encore une centaine de mètres de dénivelé dans la végétation à rhododendrons, en 
appuyant un peu à droite, jusqu’à trouver le sentier de crête somnital, que l’on suit vers la droite (Est). Il redescend 
agréablement au chalet de Séloge. 
 
Matériel : 12 dégaines, anneaux pour les relais, corde 2x45m, casque. 

 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 07/2012 

 


