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On rencontre également par endroit des sillons de pente. D'allure assez voisine des sillons
vallonnés, ces sillons de pente se situent sur le versant de cols qui furent franchis par les
glaciers, du côté aval de l'écoulement de la glace.
Au nord de Bourg-Saint-Maurice
(Savoie), sur l'arête qui porte les
villages des Echines, voici des
sillons de pente situés sur le versant
sud d'un petit col, au lieu-dit Plan de la
Bataille, à l'altitude 1886 m, donc
largement franchi par le glacier de l'Isère.
En voici d'autres, cette fois
au-dessus d'Ugine (Savoie), sur le
versant sud du col de l'Arpettaz.
A 1581 m, ce col, au maximum de la
glaciation, était recouvert de plus de 200
mètres de glace.
On notera les formes arrondies de ces sillons, qui permettent de les différencier, tant
des ravins d'érosion régressive que des ravines de diffluence, aux formes beaucoup plus
agressives.
Au contraire des sillons de pente, les
ravins d'érosion régressive sont
séparés par des interfluves larges et
plats tels ceux-ci, situés un peu au
nord du col de l'Arpettaz (Savoie).

Derniers sillons de pente,
ceux de la Marionnaise, sur le
versant briançonnais du col du Lautaret
(Hautes-Alpes).
En fin de glaciation würmienne, la
diffluence du glacier de la Romanche
par le Lautaret a pris fin ; le
glacier de Roche Noire, venant de la
gauche, a alors modelé ces sillons de
pente.
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Les sillons vallonnés,
Les sillons rocheux,
Les ravines marginales,
Origine des sillons marginaux.
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