
VERCORS / DEUX SOEURS / GRANDE SOEUR AGATHE - 2193m / FACE SUD EST 
 

"AGATHE THE BLUES" 
 
ED ; 320 m ; 7b max ; 6b obligatoire ; ouverte du bas et du haut pour les 4 
dernières longueurs par Hervé DELACOUR et Jean KANAPA en 2006 et 2007. Les 2 
passages d'A0 de L7 et L8 devraient se libérer. Rocher globalement bon et parfois 
exceptionnel (L4, L9). 
 
Equipement : voie équipée de goujons de 10 mm avec plaquettes Fixe (fournis par 
Promo grimpe) et plaquettes alu. Prévoir 17 dégaines pour la longueur après la vire 
(possibilité d'en remonter quelques-unes si l'on veut grimper plus léger).  
 
Accès routier : Grenoble, Vif, col de l'Arzelier (1 155 m). Possibilité de gagner 100 
m de dénivelé en passant le col et en prenant la première à droite puis à gauche 
aux  bifurcations suivantes jusqu'au départ du téléski du Mauret (1 235 m). 
 
Approche : rejoindre par une piste évidente le refuge de la Soldanelle au sommet 
du télésiège (1 500 m).  Prendre le sentier en lacet qui monte au col des deux 
soeurs, passer sous la barre rocheuse du premier ressaut que l'on contourne 
ensuite en revenant sur la gauche jusqu'au départ de la voie du Spigolo. Départ 10 
m à gauche. Compter 1 h 30/1 h 45 de marche depuis le parking. 
 
Descente : à pied.  Du sommet descendre vers le nord, rejoindre le col des Deux-
Soeurs et basculer versant est. 
 
A noter : super accueil au refuge de la Soldanelle qui propose gîte et repas dans 
un cadre superbe (vue sur l'ensemble du balcon est du Vercors jusqu'au mont 
Aiguille).   
 
Commentaire : "AGATHE THE BLUES" est la première voie d'escalade libre équipée 
des Deux-Soeurs. Bien que réputées des années cinquantes aux années soixante-dix 
et ayant reçu la visite de quelques illustres ouvreurs (Lucien BERARDINI, Serge 
COUPE, Bruno FARA...), ces imposantes parois  ne sont aujourd'hui plus très 
fréquentées. Seules les voies classiques du Spigolo et la voie du Toit sont 
régulièrement parcourues. Marche d'approche un peu longue, rocher hétérogène, 
équipement vieillissant expliquent sans doute cela. Tout comme ces dernières 
années en Chartreuse (Rochers du Midi, Aulp du Seuil, Grand Manti) ou sur d'autres 
parois du Vercors (Glandasse, Archiane), l'utilisation du perforateur aux Deux-
Sœurs a permis d'exploiter des zones de rocher magnifiques propices à l'escalade 
libre. 



 
  


