
Aiguille Grive

Altitude: 2687 m.    Orientation: Sud Ouest    GPS: 45°32'57,36"N    06°48'14,54"E    Géré par: PCHT 

Conditions :
C'est un vol montagne.
Site utilisé essentiellement pendant la saison d’été, en dehors des périodes de neige. En juillet et aout les 
remontées mécaniques fonctionnent.
 
Accès :
Juillet / Aout : les remontées mécaniques fonctionnent.
 De ARC1800 prendre le télécabine du TRANSARC jusqu’au sommet (col de la Chal).
 De là , un sentier facile vous monte en 20 minutes au sommet de l’aiguille Grive.
Le décollage est sur l’épaule juste en-dessous du sommet, face à la vallée de la Tarentaise (Aime).
Le sommet qui est en-dessous à gauche s’appelle "Aiguille Rousse". Attention, il engendre des turbulences 
( ne pas passer sous son vent).
De ARC1600 on peut rejoindre ARC1800 par la navette (car) qui attend en haut du funiculaire (gratuite).
De ARC2000     on rejoint le col de la Chal par le télésiège débrayable des "Arcabulle".
De Bourg St Maurice on rejoint ARC1600 par le funiculaire.

Lorsque le remontées mécaniques ne fonctionnent pas.
 Trois solutions possibles :
1/ Pour les gens très courageux : A pied à partir de "Plan Peisey", par la Chapelle des Vernettes et le col 
d’Entreporte. Superbe ballade , mais avec un parapente sur le dos : 3h30 à 4 heures de marche.
De Plan Peisey, prendre la route de la Chapelle de Vernettes (fléchée); à la Chapelle un sentier balisé permet 
d’accéder au col d’Entreporte. Ce col est situé entre l’aiguille Grive et l’aiguille Rousse. Il faut le franchir 
(chemin très bucolique), puis remonter à gauche sur l’aiguille Grive jusqu’au décollage.
A la sortie du col d’entreporte on rejoint le sentier qui vient des "Lanches" de Rosuel (Vallée de Peisey , 
après le village de Nancroix).
2/ Pour les gens courageux : A pied à partir de la Bergerie du REY (restaurant "La Poudreuse" par le col 
d’entreporte : 2h à 2h30 de marche.
Route des Espagnols entre ARC1800 et Vallandry, puis la route forestière qui nous amène au décollage du 
Plan de l’Ours (Voir accès : décollage du "Plan de l’ours"ou décollage « Ecureuils »). Lorsque l’on arrive au 
parking du plan de l’ours, il ne faut pas aller à droite, mais continuer à gauche jusqu’au plateau du Rey.
On peut se garer près du restaurant d’altitude "la poudreuse" (fermé en été). De là , traverser les pistes de 
ski à droite (en montant), l’objectif étant de rejoindre le sentier qui vient de la chapelle des Vernettes et 
monte au col d’Entreporte.
3/ Pour les autres : On peut atteindre le col de La Chal en voiture (4X4 recommandé) en passant par 
Arc2000. On se retrouve sur l’itinéraire décrit lorsque l’on monte par les remontées mécaniques :20mn à 
30mn de marche. Nous vous conseillons de vous munir d’une carte IGN au 25000.
Bourg St Maurice ARC1600 ARC2000. A partir de ARC2000, plusieurs chemins pour rejoindre le col de la 
Chal ; il faut rejoindre la plateforme départ du télésièges de l'Arcabulle. On peut s’y rendre soit en quittant 
la route avant ARC2000 dans le virage du départ du télésiège du bois de l’Ours, soit de ARC2000 par la route 
du télésiège du St Jacques.  Puis de cette plateforme 2 solutions :
- à gauche une route monte au lac Marloup puis au lac du départ du télésiège du gd Col puis au col de la Chal. 
- en face, une autre route (moins bonne) part en direction du col des Frettes; lorsque celle-ci croise le 
téléski double du Plan vert prendre à gauche en direction du Gd renard, jusqu’au col de la Chal.

Atterrissage(s) :
Hauteville -Les Ilettes-
Bourg St Maurice 


