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3 à 6 Cascade St Agathe de la Chalp - 30 m - I/3+ à 4+
Connue et fréquentée depuis 
fort longtemps par les anciens et 
les professionnels du cru, cette 
cascade a eu son heure de gloire 
avec les stages UCPA de la grande 
époque. Aujourd'hui, elle reste un 
de ces murs faciles d'accès, relati-
vement confortables, où l'on peut 
varier les lignes de glace du 3+ au 
4+ et celles de mixte du M3 au M4. 
Le mur rocheux de gauche, raide 
et qui finit dans les stalactites 
devrait à terme lui même finir 
par être décoré de quelques spits 
joueurs. On peut y passer une 
agréable journée, sans se marcher 
dessus. À l'image de ce mini 
rassemblement de janvier 2013 où 
nous nous retrouvâmes une grosse 
dizaine, débutants et initiés à 
taper joyeusement le glaçon. À 
quand le "Queyr'Ice Festi'Glace" ?!
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3- Sainte Agathe classique. I/3+, 30 m 
4- Sainte Agathe directe. I/4 à 4+, 30 m
5- Auprès de mon Arbre. I/4+, 30 m
6- Agathe The Blues. I/4/M4, 30 m
6' et 6''- Agathe Left Mixt & Dry. I//5/M5 ?, 30 m

Orientation : Est
Exposition avalanche : très faible 
En condition : chaque hiver
Fréquentation : moyenne

Fin de la cascade : par dislocation 
Descentes : en rappels sur arbres (attention aux vieilles 
sangles pourries !) ou sur lunule (partie gauche)

AccèS. Sur la D5 passer Molines 
direction St Véran. Se garer à la 
Chalp, parking du stade de fond, 
P8, Km 8,3. Traverser le stade, 
cascade à vue, 10 à 15 min

3 à 6
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Premières : date et auteurs inconnus
Parcours certains au début des 80’s
Approche : 10 à 15 min

T'entends paraît qu'y aurait du Champagne !
Quoi du Champagne ?!

mais c'est formidable !

Allez on fonce !

Pierre Bigorgne et Cédric Brunet
font des bulles en remontant les pentes sommi-
tales de la Gardiole de l'Alpe. Un point de vue 
imprenable sur la rive gauche de l'Aigue Agnelle...

yOp Vallot remonte St Agathe 
mais comme il n'a pas bu de 
champagne il peut regarder 

en bas sans tomber héhé
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Sainte Agathe priez pour eux

Respectant le bon principe selon lequel 
"plus on met haut sa première broche moins 
on en met", ce grimpeur n'en fait-il pas un 
peut trop ? Agathe Directe 4+. Doux Jésus !

Agatha chérie, 

tu me lâches pas 

pas maintenant hein

Allez c'est bon, j'en 

met une, mais c'est la 

dernière fois

En prenant bien à droite 
vers le relais sur spit, 
la sévère Agathe se fait 
nettement plus douce : 3+


