
Barre des Colombettes, voie « Polochon », Vanoise 

 
 

Accès : Moutiers -> Bourg St-Maurice -> Sainte-Foy-en-Tarentaise. Dans Sainte-Foy, on tourne à gauche vers Mazure et 

Le Miroir, puis on suit la petite route par les panneaux « Plateau de la Sassière », jusqu’au hameau avant la Savonne, 

attention à se garer avant le hameau, une inscription sur un rocher signale : « dernier parking à 300m », le parking 

aménagé est à gauche de la route sur un alpage. 

 

 
 

Approche (1h25) : suivre le sentier qui démarre sur la route à 100m du parking (panneau refuge du Ruitor). Quelques 

minutes plus loin, faire attention à prendre le sentier qui monte à droite vers le refuge du Ruitor. On arrive à une large 

piste que l’on suit jusqu’au refuge. La barre des Colombettes est bien visible droit devant. 150m après le refuge, prendre 

le pont puis le sentier en rive gauche du ruisseau, traverser un deuxième pont, continuer sur ce sentier qui mène au col et 

lac du Petit, et passe à gauche et au-dessus de la petite falaise école du plateau de la Sassière. Plus haut, on quitte ce 

sentier pour se diriger à vue vers la base de la barre des Colombettes, plus exactement vers sa partie droite. Ne pas 

confondre notre voie avec celle 15m plus à gauche appelée « Revers et coup droit ». Notre voie démarre en flanc droit, le 

premier spit est assez haut mais on peut l’atteindre assez vite par une vire de droite à gauche. 

 

Voie : intéressante par ses quelques beaux passages variés de style montagne, il subsiste quelques passages proches de la 

marche. L’équipement est assez distant, ce qui n’est pas forcément propice à l’escalade en tête et fait rechercher 

l’itinéraire (ne pas aller à gauche sur l’autre voie dont les spits sont souvent visibles). Relais à 2 spits non reliés (sauf 

notre R2 fait au bout de 50m sur un spit et une grosse racine). Belle vue alpine sur le glacier du Ruitor notamment. 

 



 

 

L1 à droite de l’arête puis sur l’arête, 4c, 20m ; L2 en traversée à gauche puis ressaut délicat 5b, on revient à droite sur la 

dalle très couchée jusqu’au ressaut, 50m, relais sur 1 spit + grosse racine ou friend moyen ; L3 et L4 en dalles plus raides 

de 4c avec un crochet à droite à la fin de L4 ; L5 marche sur 50m en allant plutôt à droite vers une belle dalle lisse et raide 

visible de loin ; L6 belle longueur à grandes écailles, 5a, 35m ; L7 gradins raides vers la gauche, final en 5b, 35m. 

 

 

 

Descente (1h30) : du R7, monter 30 mètres évidents, jusqu’à trouver le rappel de 50m en versant opposé. Puis 

désescalader de gros blocs et retrouver le sentier d’approche du lac du Petit. Il paraît qu’on peut aussi cheminer Est et 

revenir à gauche ensuite. 

 

Matériel : 10 dégaines, rappel 2x50m, anneaux de relais et de progression, 2 friends moyens utiles, casque. 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                   www.grandevoie.com, HB, 07/2018 


