
 

Accès à la falaise
L’accès pédestre à la falaise d’escalade de Narse se fait depuis le village d’Argis (Ain, 
France). Pour se rendre à Argis en vélo, en voiture, en train ou en bus : voir la page 6 du 
topo-guide.

Dans le village d’Argis, le parking officiel (P0) de la falaise se trouve sur la grande place 
après le pont sur l’Albarine. Un autre parking P1 peut être utilisé avec discernement si vous 
êtes « habitué » : se garer correctement pour laisser de la place.

Approche depuis Argis (20 à 30 minutes)

Carte des parkings et de l’approche 
(données géoportail IGN)

Depuis Argis, 2 possibilités pour 
accéder à la falaise à pied :

1. Conseillée depuis P0 : depuis 
le grand parking dans le village 
à droite après le pont, suivre les 
panneaux « Site d’escalade / 
Rocher de Narse ». 30 minutes

2. Depuis P1 : emprunter le 
chemin rural qui monte le long des 
vignes puis suivre le fléchage. 
25 minutes
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Merci de rester sur les sentiers 
décrits sur ce topo-guide : vous 
traversez des terrains parfois 
privés avec d’autres usages que 
l’escalade : vignes, champs, 
exploitations agricoles, forêts, 
terrains de chasse, etc.



 

Plan général des secteurs

Accès aux différents secteurs :

● La grotte / secteur SAE et la source (0 minutes) : premier secteur en bas 
duquel passe le chemin de randonnée qui relie Argis et Evosges. Une source 
coule toute l’année à son extrémité droite. Une rosse partie du secteur est 
abritée de la pluie.

● École Historique 2005 (2 minutes) : emprunter la sente qui part de l’extrémité 
gauche du secteur Grotte en longeant la falaise et prendre la 1ère bifurcation à 
gauche qui redescend vers le pied des voies. Pour accéder en haut des voies 
prendre la sente qui monte à droite vers les grottes et utiliser les échelles.

● Grandes Voies, Planète Narse, Kry (5 minutes) : suivre le sentier qui longe le 
secteur École Historique 2005 et s’élever dans des gradins juste après ce 
secteur. En butant sur la falaise, continuer à la suivre vers la gauche. Les voies 
Kry et Retour aux Sources se trouvent à gauche d’un arbre contre la falaise.

● Piliers d’Argis, Petit Prince (5 minutes) : suivre le sentier qui longe le secteur 
École Historique 2005 et emprunter le chemin qui reste en bas et traverse un 
pierrier.
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Evosges
25 minutes

voir la carte 
des sentiers

page 11

Sentier pédestre de retour des grandes voies  : à la sortie des grandes voies, suivre 
les sentiers qui convergent vers une sente unique qui remonte. On rejoint alors une 
autre sente. Prendre à droite et descendre jusqu’au chemin de randonnée entre Argis et 
Evosges. Le chemin qui descend vous ramène au secteur de la Grotte (15 minutes). 

Il est interdit de quitter 
les sentiers indiqués 
sur ce topo-guide : 
vous pourriez vous 
trouver sur des terrains 
privés, protégés ou 
utilisés pour la chasse. 

retour Argis



 

Secteur Grandes Voies
Orientation : sud-est (ombre à partir de 14 à 17 heures en été selon les voies)

Plusieurs grandes voies ont été ouvertes à partir de 2017 et sont entièrement équipées 
sur goujons avec des relais la plupart du temps chaînés.

PORTEZ UN CASQUE DANS ET EN BAS DES VOIES !

En mai 2021, le secteur propose 8 grandes voies équipées de niveaux variés :

● Le Petit Prince  (150 m, D-, 5b, 4c oblig.)
● Superstar (120 m, D, 6a, 5b oblig.)
● Mégastar (160 m, D, 6a, 5b oblig.)
● Retour aux Sources (100 m, D+, 6a+, 5c+ oblig.)
● Voyage sur la Lunule (150 m, TD-, 6b+, 6a oblig.) 
● Black Swan (95 m, TD, 7a/b, 6b oblig.) 
● Kry (95 m, TD, 7a, 6b oblig.) 
● Tête en l’air (90 m, TD+, 7b, 6b+ oblig.) 
● La Guenille (projet)

Appel Secours : 
112

Signaler un problème 
sur l’accès ou 
l’équipement : 
06 13 68 26 05
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