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Chablais Grimpe - Nouveautés 

 

Le Chablais français suit d'Annemasse à Saint-Gingolf les contours Sud du lac Léman sur une bande 
d'environ 35 km de large. L'altitude moyenne de ce massif et l'effet régulateur du lac autorisent une 
large période d'escalade : on peut y grimper tard à l'automne et tôt au printemps. Le rocher, calcaire, y 
est de qualité : compact et généralement très adhérent, il permet des escalades variées où prédominent 
bossettes et réglettes, ceci sur de courtes couennes ou sur des voies de plus de 200 mètres. 

 

Longtemps raillé pour ses touffes d'herbes, le Chablais a trouvé une nouvelle "voie" depuis 
l'avènement de l'escalade moderne, du spit et surtout de la perceuse. L'exposition et l'engagement dans 
l'escalade, de forte tradition régionale, sont passés de mode. Même ses derniers pourfendeurs 
intégristes se sont ramollis et se sont ralliés aux nouvelles règles du jeux en ouvrant ou même en 
rééquipant des lignes sûres et pas moins belles. Exit, les angoisses, terreurs et épouvantes du passé : 
si l'aventure s'en trouve quelque peu altérée , le plaisir simple et ludique de grimper en est lui 
incontestablement renforcé. 

 

L'ambition avouée de ce site est de mettre à disposition gratuitement l'ensemble des topos et des 
informations sur les voies de "montagne" de la région (à ce jour, 114 voies référencées). Au delà de la gratuité, 
un autre intérêt de la mise en ligne vient de la facilité et de la rapidité des mises à jour, rectifications 
d'informations erronées ou descriptions de nouvelles voies: plus besoin d'attendre des actualisations 
hypothétiques et lointaines de topos: l'heure du temps presque réel est bien là. Cependant, sur le Net, comme 
partout ailleurs, pour pouvoir véhiculer une info encore faut-il l'avoir... cette info. Comme je ne puis, à mon 
grand regret, courir en permanence à travers tous les cailloux en quête de nouvelles voies,  de spits qui 
n'étaient pas là avant ou autres traces anormales de magnésie, merci de bien vouloir me faire part de vos 
commentaires, corrections, topos... 

 
Bonne grimpe. 

 

 Nouveautés : nouvelles voies, équipement... Mises à jour  

19 juin 2001 Nouvelles pages falaises.  

29 mai 2001  Topo de la voie Crazy Cat dans le secteur Toper. 

 Rééquipement anti-stress de la première longueur de No Sweat dans le secteur Arête Sud-
Ouest. Un point a notamment été rajouté au dessus du cinquième spit, qui semblait être le point 
de retraite de nombres de cordées.  

15 mai 2001 Topo de la voie Jean Diot dans le secteur Toper, jolie voie en 6a avec un équipement anti-stress. 

23 mars 2001 Mise en place d'un Forum, pour voir... Celui ci sera impitoyablement supprimé s'il s'avère sans 
intéret. 

16 mars 2001 Chablais Grimpe est compatible avec Netscape 6. Infos techniques. 

18 décembre 2000 Mise en ligne de Chablais Ski de Randonnée. Sélection de randonnées à ski dans les massifs du 
Chablais et des Dents Blanches. 

Juillet 2000 Rééquipement ou plutôt complément d'équipement pour Mââlox qui était restée dans l'état de son 
ouverture. La ligne reste dure mais les quelques points ajoutés permettent de donner à la voie un 
équipement de niveau "normal". Secteur du Pilier Ouest aux Cornettes de Bise. 

Juin 2000 L'Ami Numéro 3 a été entièrement rééquipé "cool" sur gollots. Le deuxième relais a été déplacé et 
a donc cessé d'être invisible! De nombreux points ont été ajoutés ce qui rend maintenant inutile 
l'emploi de coinceurs. Secteur Atmosphère aux Cornettes de Bise. 

Printemps 2000 La Millénium, nouvelle voie de niveau 4 avec un très court passage de 5 dans le secteur Topper. 
Escalade très en dalle. 
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Présentation du Massif 

   

Géographie générale Caillou Les région d'escalade Géologie 

GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE 
Ce massif préalpin est (politiquement) partagé en trois 
régions. 
 
Le Chablais français : c'est presque un triangle, 
parfaitement limité au Nord par le Léman, grossièrement 
au Sud-Est par une ligne allant de Douvaine au col des 
Gets et à l'Est par la frontière Suisse. Le Chablais 
français est drainé par les vallées des trois Dranses qui 
donnent accès aux différents massifs. L'altitude 
moyenne de ces massifs est modeste: les plus hauts 
sommets ne dépassent guère les 2400 m. Pendant 
l'hiver, l'enneigement y est cependant important. Neuf 
sommets relativement individualisés composent les 
différents massifs du Chablais: le Roc d'Enfer, le Roc de 
Tavaneuse, la Dent d'Oche (2222 m), les Cornettes de 

Bise (2432 m), le Mont Chauffé (2093 m), le Mont de Grange, les Hauts Forts,  le Billiat et en limite de région les Terres 
Maudites. Les massifs du Mont de Grange, du Roc d'Enfer et des Hauts Forts ne proposent pas de rocher digne de ce 
nom et n'intéressent donc pas le grimpeur. Seules les escalades du Chablais français sont décrites dans ce site. 
 
Le Chablais Vaudois (Suisse) : il occupe la partie droite de la vallée du Rhône sur une ligne allant de Villeneuve à Bex 
(Alpes vaudoises). 
 
Le Chablais Valaisan (Suisse) : partie gauche du Rhône de Saint-Gingolph jusqu'à Saint-Maurice. 
 
CAILLOU 
Calcaire. Même s'il n'est pas rare que les voies traversent des vires herbeuses et si la sortie des grandes voies 
chablaisiennes s'effectue le plus souvent dans de grandes pentes d'herbes, ne vous méprenez pas, le rocher qui suit ou 
qui précède est la plupart du temps de grande qualité. 
 
LES RÉGIONS D'ESCALADE 
Seules les régions d'escalade de montagne du Chablais français figurent sur ce site. Les falaises ne sont pas décrites et 
seule une brève description des différents sites en est donnée. Se reporter aux topos existants. Pour les escalades 
situées sur la partie suisse se reporter aux topos de Michel Piolat et des frères Rémi. 

Région Oche Massif de la Dent 
d'Oche 

Ce massif est situé en extrémité du plateau de Gavot, il surplombe Evian et bien 
sur le lac. Il propose des escalades sur le plus connu des sommets la Dent 
d'Oche, mais aussi des escalades faciles sur le sommet secondaire des Dents de 
Darbon. 

Région Bise Massif des 
Cornettes de Bise 

Les Cornettes de Bise, montagne franco-suisse concentre l'ensemble de ses 
voies sur ses faces Ouest et Sud (France). C'est de loin la région d'escalade la 
plus importante pour le nombre et la diversité des itinéraires qu'elle propose. Les 
sommet secondaires de la Pointe des Pavies et des Dents du Velan proposent 
aussi quelques escalades. 

Région Chauffé Massif du Chauffé 
Le Chauffé, sommet bien individualisé, propose une massive face Nord avec des 
itinéraires anciens mais d'envergures. La face Sud, dans les dalles de la Raille, 
propose des escalades au standard  moderne mais de moindre dénivelé. 

Région 
Mévonne Massif du Billiat Point d'escalade possible au Billiat sauf dans l'imposante dalle de Mévonne. On 

n'y trouve que des itinéraires de difficulté extrême. 
Région Mont 

Brion 
Massif de 

Tavaneuse 
Le massif de Tavaneuse n'est vraiment pas fait pour l'escalade sauf dans la face 
Est du Mont Brion. 

Région Bas 
Thex 

Massif de 
Tavaneuse 

Situé au pied du massif du Roc de Tavaneuse le rocher du Bas Thex offre deux 
escalades artificielles (les seules de la région). 

Région Terres 
Maudites 

Massif des terres 
Maudites 

En limite du Chablais, la face Nord des terres maudites permet quelques 
escalades faciles et de fort dénivelé (ce qui est rare dans la région). 

Région de Tré le 
Saix 

  Situé dans la vallée de Bellevaux, à l'écart des grands massifs, ce site propose 
deux voies, mais le potentiel semble important, surtout pour le rocher de Tré le 
Saix. 



CHABLAIS GRIMPE Présentation du massif 
    http://wsaid.free.fr 

30/06/01 Copyright – Chablais Grimpe 2001 3 / 3 

 

 

GEOLOGIE (par Georges Gauthier)  

Le Chablais forme avec les préalpes vaudoises et fribourgeoises les Préalpes Charriées. Le Chablais géologique est 
constitué de quatre nappes (voir carte structurale et géologique): 

 Les préalpes inférieures (ultrahelvétiques) 

 
Les préalpes médianes: médianes plastiques avec des plissements assez bien marqués tels les anticlinaux d'Autigny 
et du mont Chauffé, l'écaille monoclinale de la Dent d'Oche. Ici le calcaire massif du malm bien travaillé par l'érosion 
(eau, neige) forme l'ossature des hauts sommets favorable à l'escalade. 

 La nappe de la Brèche: la brèche du mont Brion est formée de cailloux anguleux agglomérés par un ciment calcaire. 

 
La nappe supérieure des préalpes avec les reliefs mous de flysch schisteux de la pointe des Follys où se développent 
les pistes de ski d'Abondance. 

Ces masses charriées venues du Piémont il y a douze millions d'années ont buté sur la cuvette lémanique remplie de 
molasse. Le massif de la Dent d'Oche est situé à proximité d'un niveau de base très profond (Léman 372 m.), ce qui 
explique la violence de l'érosion régressive. Les montagnes du Chablais sont aérées, car la proportion de roches tendres 
est grande (flysch, complexe schisteux, calcaire marneux de la couche rouge du crétacé supérieur, que l'on retrouve 
dédoublée dans les Cornettes de Bise). 
La vallée d'Abondance emprunte une zone de faiblesse (zone de flysch) entre Médiane au Nord et Brèche au sud. Les 
glaciers quaternaires locaux et une diffluence du glacier du Rhône par le Pas de Morgins ont élargi la vallée. Ici, le 
phénomène d'arrachement glaciaire a prédominé sur l'abrasion déblayant plus facilement les roches tendres 
encaissantes. La plupart des têtes de vallons sont nappées de placages glaciaires et des vallums morainiques, 
subsistant dans les cirques orientés au Nord (lac glaciaire de Tavaneuse). Les glaciers disparus et les torrents ont 
construit des cônes de déjection (la Chapelle d'Abondance est construite sur le cône formé par le torrent de Chevenne). 
La plupart des pentes au pied des parois de calcaire sont recouvertes d'éboulis (gélifraction) et parfois d'éboulements 
(chaos rocheux du lac d'Oche ou du lac de Darbon). Les avalanches continuent à modeler les versants (elles sillonnent, 
par exemple, le versant Ouest de Lanchenaire au Nord des Cornettes de Bise, certaines peuvent même atteindre 
l'alpage de Bise). Les avalanches catastrophiques ne sont pas exclues en Chablais; dans la vallée de la Manche en 
amont de Morzine l'avalanche descendue de la face nord de Nant-Golon en 1980 a coupé la route, escaladé le versant 
opposé, occasionnant des dégâts importants au hameau "Les Allamands" (destruction d'un oratoire bicentenaire et d'un 
chalet). 
 



CHABLAIS GRIMPE  Guide 
    http://wsaid.free.fr 

30/06/01 Copyright – Chablais Grimpe 2001 4 / 4 

 

   

Informations techniques Cartographie Guides Secours Météo Refuges Avertissement 

 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
La liste des voies décrites n'est pas exhaustive. Les plus laides et les plus craignos ont été éliminées, les voies 
inconnues ne sont pas citées. La voies sont décrites de la gauche vers la droite. 
 
Période favorable : elles sont assez larges et varient en fonction de l'exposition et de l'altitude et bien sûr des conditions 
du moment. 
 
Les cotations : elles n'ont qu'une valeur indicative et sont donc toutes discutables. Échelles de cotation. 
 
Passage obligé : c'est le minimum vital pour pouvoir franchir un passage en tire-clou. Mais, bien souvent, à l'aide 
"d'infâmes bricolages" on peut encore repousser cette limite. 
 
Orientation : pour vous dire où est le soleil.  
 
Horaires : toutes les voies sortent facilement dans la journée. 
 
Équipement à demeure : attention, il peut évoluer en bien ou en mal... 
 
Matériel (normalement) nécessaire :  

 Coinceurs, friends, pitons, enclume... Certains ont besoin de plus, d'autres de moins. Donc à adapter. 

 Une corde de 50 m permet de passer partout même si 45 m suffisent en général. Prévoir la possibilité de descente en 
rappel en cas de problème (ou même sans problème) : dans ce cas une corde à double (2 x 50 m) c'est mieux (si, si) 
qu'une corde à simple. 

 Cordelette pour renforcer un rappel et l'indispensable maillon rapide au cas où... 

 Casque, plus que conseillé. 

 Matériel pour accéder aux voies : une paire de chaussures de randonnée est suffisante. Piolet et crampons sont 
inutiles sauf exceptionnellement en début de saison. 

 Enfin, il s'agit de voies de montagne, milieu qui peut donner lieu à de brusques changements de température, donc 
éviter de grimper à poil. 

Qualité de l'équipement :  

 Voie sauvage : pas ou pas beaucoup de matos en place ou équipement dangereux ou équipée engagée. 

 Équipement '"normal" à compléter éventuellement avec des coinceurs. 

 Normalement très cooooool. 

Descente : voie de descente normalement utilisée. 
 
Caractère de la voie :  

 
Itinéraire en dalle 

 
Itinéraire raide 

 
Itinéraire très raide, voire déversant, voire plafonnant !!! 

 

Beauté des voies : c'est subjectif et donc...  

 Bof ? 

 Pas mal 

 Bien 

 Incontournable ?! 

 

 
Guide 
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Photos, croquis, topos :  

 
Cet icône indique que le topo ou des photos sont visualisables. Cliquer sur le nom de la voie pour afficher les 
images. 

 

 

 
 
Cliquer sur le nom de la voie permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre où toutes les photos et 
croquis relatifs à la voie pourront être visualisées successivement. Une légende, donnant 
en surimpression sur la photo le tracé des voies ou des chemin d'accès pourra être 
visualisée lorsque disponible.  

  

Nom de la voie   
Cotation Orientation 110m Obligé Equipement à 

demeure 
Matériel 
nécessaire    

Ouvreurs: Noms des premiers ascensionnistes donnés dans l'ordre alphabétique / Ouverture du bas/haut 
Description: Commentaires 
Cotations: Cotation du passage le plus difficile de chaque longueur 
Descente: Description de la descente 

 
 
CARTOGRAPHIE 

 Carte au 1:200 000 : édition Michelin n° 244 Rhône-Alpes 

 Carte au 1:50 000 : édition Didier Richard n° 3, Chablais Faucigny Genevois. Un guide très complet des randonnées 
pédestres, associé à cette carte est disponible chez le même éditeur. 

 Carte au 1: 25 000 Édition I.G.N. (Top 25) 
  Morzine : 3528 ET 
  Thonon-les-bains : 3428 ET 
  Samoëns : 3530 ET 

 

GUIDES ET TOPOS DE LA RÉGION ET DES ALENTOURS 

 Guide des Préalpes Franco-Suisses de Pierre Bossus édité par le Club Alpin Suisse. Décrit de manière presque 
exhaustive les randonnée et escalades alpines sur la chaîne frontière entre le Valais et la Haute-Savoie, mais l'édition 
est bien trop ancienne (1979) et maintenant obsolète. Intéressant tout de même pour les vieilles voies. 

 Escalades en Chablais de Elouard, Labande et Urquizar - 1974 (édition épuisée). 

 Le Calcaire à Pleines Mains, Topo d'Escalade du Chablais, Wahil Said et Laurent Desuzinge - 1990. 

 Le Calcaire en Folie - Tome 1 - de Michel Piola. Escalades calcaires sur 12 sites suisses répartis dans la vallée du 
Rhône entre Sion et Villeneuve. Le Rothorn est également décrit. 

 Le Calcaire en Folie - Tome 2 - de Michel Piola (1999). La Maladière, Balmette, Balme, La Pierre à Laya, Le Clis, La 
Cascade, Doran, Les Tours d'Areu, Gramusset, La Pointe de Chombas, Le Mont Charvet, La Mamule, Le Sapey, Les 
Grandes Suites, Les Dents de Lanfon, La Tournette - 1999. 

 La Haute-Savoie - Les Nouveaux Calcaires de Wilfried Colonna et Claude Gardien. Édition Glénat - 1990. 

 Escalades de Marcel Küng, Claude et Yves Remy. Escalades : canton de Vaud, Chablais suisse et Bas Valais. 

 Plaisir West de Jürg Von Känen : sélection de voies de la Haute-Savoie au Grimsel en passant par les cantons de 
Vaud et du Valais. 

 Grimpe en Haut-Giffre de G. Brenas, D. Condevaux, P. Duverney. Escalades à Anthon, au Suet, au Tuet, à la Paroi 
du Dard, au Pont des Gets,au Rocher des Fonts, à la Chapelle Saint Gras, aux Fontaines, au Jourdy, aux Tines et à 
Bostan. 

 Escalade en Haut Chablais deFrancis Morand. Falaises du Pas de l'Ours, La Touvière, l'Arblay et le Foron. 

 Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. 

 Le topo du Canapé par P.E. Charpentier et le CAF d'Annemasse - 1995. 

 La falaise de Porte, B. Wietlisbach - 1988. 
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SECOURS 

 Le signal de "secours" : debout, les deux bras levés en forme de V. 

 Le signal "tout va bien" : debout, un bras levé. 

 Appel secours : 112. 

 Infos secours en montagne 

 

MÉTÉO 

 Répondeur météo France 74 : +33(0)8.36.68.02.74 

 Répondeur météo Suisse - bulletin général : 162 (depuis la France, faire le 00.41.22.162) 

 Répondeur météo Suisse - bulletin régional : 157.12.62.60 

 Répondeur nivo-météo France  : +33(0)8.36.68.10.20 

 Répondeur nivo Suisse  : 187 (depuis la France, faire le 00.41.21.187) 

 Minitel : 3615 METEO (fournit la météo et la nivo) 

 Internet :  
  Météo & Avalanches France    http://www.meteo.fr  
  Météo France Site de Chamonix    http://www.chamonix.com 
  Bulletin Office du Tourisme Chamonix    http://www.chamonix.com/accueil.php3 
  Météo Consult    http://www.meteoconsult.fr/ 
  Météo Suisse    http://www.meteonline.ch/fr/ 
  EUMETSAT: images satellites    http://www.eumetsat.de/en/index.html 
  Bulletin d'avalanche Météo Suisse    http://www.wsl.ch/slf/avalanche/nbf.html 
  Webcams Topin Suisse    http://www.topin.ch/ch/default.asp 
  Webcams Suisse    http://www.lust-auf.ch/4/camera.htm  

 

REFUGES 

 Refuge de Bise - C.A.F. 1506 m - 70 places : ouvert toute l'année, gardé l'été et certains week-end hors saison. 
Accès par la route de Bise (commune de Vacheresse, carte I.G.N. 3528 ET). La route est fermée en hiver. Téléphone 
du refuge: 04.50. 73.11.73. Téléphone des gardiens : 05.50.78.18.28. Fiches refuges C.A.F 

 Refuge de la Dent d'Oche - C.A.F. - 2114 m - 76 places: gardé l'été, donc refuge seulement l'été, sinon il est 
totalement fermé (totalement c'est à dire sans même un local d'hiver) et on se demande bien pourquoi! Donc, hors 
saison, c'est un blockhaus inutile et dérisoire qui n'a d'intérêt que de gâcher le paysage. Accès en 2 heures depuis la 
Fétiuère (commune de Bernex, carte I.G.N. 3528 ET), 900 mètres de dénivelé. Téléphone du refuge : 04.50.73.62.45. 
Téléphone du gardien : 04. 50.73.16.14. Fiches refuges C.A.F 

 Refuge d'Ubine - Amis de la Nature - 1470 m - 50 places : fermé lorsque non gardé. Accès par la route de Bise puis 
prendre l'embranchement Ubine (commune de Vacheresse, carte I.G.N. 3528 ET). La route est fermée en hiver. Tél: 
04. 50.73.12.98. 

 

ATTENTION: 
L'ensemble des informations délivrées sur ce site sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager 
la responsabilité de l'auteur ou des ouvreurs. La montagne change, le matos en place se fatigue ou est modifié, les 
cotations évoluent, la météo s'énerve... L'équipement en place devra donc être vérifié systématiquement, 
particulièrement pour les rappels.  
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Liste de toutes les voies par ordre de difficulté / Statistiques 

 
STATISTIQUES 

Nombre total        ? 
 Voies référencées 

nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb %  
 Niveau PD 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Niveau AD 6 5  4 80 1 20 0 0 0 0 2 40 3 60 0 0  
 Niveau D 18 16  9 50 9 50 0 0 3 16 6 33 7 40 2 11  
 Niveau TD 30 26  13 45 9 31 7 24 10 35 5 17 8 28 6 20  
 Niveau ED 46 42  12 26 21 45 14 29 7 15 8 18 10 22 21 46  
 Niveau ABO 14 11  1 8 10 83 1 9 0 0 2 17 7 58 3 25  
 Total 114 100 36 34 49 46 22 20 18 17 22 21 36 33 31 29  
                  

 

   

Que peut on retenir de tels chiffres? 
 
Tout d'abord, le nombre de voies de niveau moyen (AD et D) est ridiculement faible: 23 voies sur les 110 recensées. 
Aucune voie de niveau PD n'est d'ailleurs recensée. 
Pour ce qui est de la qualité de l'équipement, les heureuses élue sont les voies de niveau très difficile (ED à ABO) qui 
bénéficient d'un niveau d'équipement majoritairement bon à très bon. A l'opposé les voies de niveau moyen proposent 
un équipement souvent détestable. 
Enfin, et en toute logique, cela donne une majorité de belles voies dans le haut niveau. 
 
Rien de bien exceptionnel dans tout cela: il est tellement plus passionnant et gratifiant d'ouvrir et d'équiper des voies 
dures! Dommage, pour les grimpeurs (majoritaires) qui grimpent dans des voies de niveau moyen.  

 

 
TOUTES LES VOIES 
 
 

Diffi. Nom de la voie        Secteur Hauteur Orientation Max. Obligé Équipement Intérêt ? 

         

AD Traversée de la pointe W de Darbon Darbon 150 m NE à SO 4 4   

AD La Morzinoise Terres 
Maudites 400 m Nord 4b 4b   

AD Black Jack Aspic  100 m  Sud 4c 4c   

AD Marmotte Rose Aspic  150 m  Sud 4c 4b   

AD+ Traversée Est-Ouest Velan  70 m  NE à SW 4 4   

AD Voie du Korbé Terres 
Maudites 400 m Nord 4b 4b   
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D- La Millénium Toper 170 m Sud 5a 4a   

D- Arête Sud-Ouest Arête Sud-
Ouest 500 m Sud-

Ouest 5 5   

D Voie du Dièdre - Dents de Darbon Darbon  120 m Nord 4c 4c   

D Ravanel Dent 
d'Oche 

350 m Nord 4c 4c   

D Pointe Yvonne Dent 
d'Oche  

25 m  Nord 5 5   

D Dièdre Mortier Dupraz Arête Sud-
Ouest  

40 m  Ouest 5 5   

D ? Oche Sud 60 m Nord 5c 5b   

D ? Oche Sud 60 m Nord 5c 5b   

D ? Oche Ouest 60 m Nord 5c 5b   

D Blue Migou Aspic  180 m  Sud 5c 5b   

D Un Bien Bel Orage Oche Ouest 60 m Nord 5c 5c   

D+ Voie Blanc Chauffé 
Nord 

400 m Nord 4c 4c   

D+ Centrale Choucas  350 m  Sud 5c 4c   

D+ Face Est du Mont Brion Mont Brion  250 m  Est 5b 5a   

D+ Choucas Choucas  350 m  Sud 5c 5b   

D+ La Chamois Mont Brion  250 m  Est 5c 5a   

D+ Diagonale Pavies 160 m Sud-Est 5c 5a   

D+ Marmottons Aspic  80 m  Sud 6a 5b   
         

TD- Little Moose Pas de la 
Bosse 150 m Sud-ouest 5c 5b   

TD- Voie Néplaz Chauffé 
Nord 

400 m Nord 5b 4c   

TD- Seigneur Dalles 180 m Sud 5c 5c   

TD El Condor Aspic 150 m Sud 5c 5a   

TD Faucon Aspic 180 m Sud 5b 5b   

TD Voie Bartholomé Chauffé 
Nord 

400 m Nord 5b 5b   

TD Voie des Saints Paulins Chauffé 
Nord 

400 m Nord 5b 5b   

TD Butterfly Dalles 200 m Sud 5c 5b   

TD Aspic Aspic 180 m Sud 5c 5b   

TD Eté Indien Pavies 180 m Sud-Est 5c 5c   

TD Voie des Amis Choucas 300 m Sud 5c 5c   

TD Voie des Dalles Dalles 200 m Sud 5b 5c   

TD Crazy Cat Toper 100 m Sud 6a 5a   

TD Jessica Oche Sud 40 m Nord 6b 5c   

TD Voie Bernard Gauthier Mont Brion  300 m  Est 6b 5c   

TD+ Cerro Choucas 350 m Sud 5c/A1 5c   

TD+ Araignée Pavies 160 m Sud-Est 5c/A1 5c   

TD+ Voie des Nids Pavies 200 m Sud-Est 5c/A1 5c   

TD+ Les Guêpes Dalles 150 m Sud 5c/A2 5c   
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TD+ Jean-Diot Toper 150 m Sud 6a 5b   

TD+ Pinus Petite Raille 60 m Sud 6a 6a   

TD+ Vite il Neige Petite Raille 60 m Sud 6a+ 5c   

TD+ Gentiane Petite Raille 40 m Sud 6a+ 6a   

TD+ Les Trois Fous Petite Raille 90 m Sud 6a+ 6a   

TD+ Jean Aubert Aspic 180 m Sud 6b 5b   

TD+ Junipérus Petite Raille 60 m Sud 6b 6a   

TD+ ? Petite Raille 40 m Sud 6b+ 6a   

TD+ Les Mamans et les Gosses Dalles 100 m Sud 6b 6a   

TD+ Dièdre Sabatier Atmosphère 160 m Sud-
Ouest 

6b+ 6a   

TD+ Voie Duthu Atmosphère 160 m Sud-
Ouest 

6c 6a   

         

ED- L'Ami Numéro 3 Atmosphère 160 m Sud-
Ouest 6b 5c/6a   

ED- De Charybde en Scylla Grande 
Raille 170 m Sud 6b 6a   

ED- Passage Toxique Petite Raille 40 m Sud 6b+ 6a   

ED- Dalle Story Petite Raille 90 m Sud 6b+ 6a   

ED- Le Père Noël est une Ordure Dalles 15 m Sud 6b+ 6a   

ED- Camille Grande 
Raille 110 m Sud 6b+ 6a   

ED- Tcha Sescu Grande 
Raille 35 m Sud 6c- 6a   

ED- Les Rois de l'Avalanche Petite Raille 60 m Sud 6c 6a   

ED- ? Petite Raille 60 m Sud 6c 6a   

ED- Hématome Grande 
Raille 110 m Sud 6c 6b   

ED- Sale Rêveur Aspic 150 m Sud 6b+ 6a   

ED- Fille des Sables Pavies 80 m Sud-Est 6b+ 6a   

ED- Poême-Roc Dalles 160 m Sud 6c- 6a   

ED- Les Deux Frères Oche Sud 40 m Nord 6c 6a   

ED- Les Pantoufles Feutrées Arête Sud-
Ouest 

40 m Ouest 6c 6b   

ED- Monsieur Sur de Sur Dalles 15 m Sud 7a 6b   

ED- Salèviste Dalles 180 m Sud 6b+ 6b   

ED- Noël au Balcon Pavies 120 m Sud-Est 7a 6a   

ED- Le Jugement Dernier Atmosphère 160 m Sud-
Ouest 

7a 6b   

ED- Les Rêves de Taïka Dalles 200 m Sud 7b A0/6c   

ED Voie de l'Oeil Bas Thex  130 m  Est artif artif   

ED La Passion Selon Saint Jean Bas Thex  130 m  Est artif artif   

ED Super Trempe Tré le Saix  200 m  Ouest 5c 5c/A3   

ED Over Down 7ème Art 120 m Ouest 6c 6a   

ED Big Foot Atmosphère 120 m Sud-
Ouest 

6a 6c   

ED Simbad le Malin Dalles 150 m Sud 6c+ 6a   

ED Moustiqu'Oche Dent 
d'Oche 

250 m Nord 6c 6b   
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ED Land of no Sweat Arête Sud-
Ouest 

80 m Ouest 6c+ 6b   

ED Ubac Grande 
Raille 

110 m Sud 6c+ 6b   

ED Bacounet Grande 
Raille 

160 m Sud 7a 6c   

ED G-D Tré le Saix  200 m  Ouest 7a 6a   

ED Mosquitos 7ème Art 120 m Ouest 6c+ 6b+   

ED Les Dieux sont Tombés sur la Tête Dalles 70 m Sud 7a 6b   

ED Les Jardins de Pascal Aspic 180 m Sud 7a 6a   

ED Neurones à Vif Arête Sud-
Ouest 

80 m Ouest 7a 6b   

ED Grain de Beauté Choucas 180 m Ouest 7a 6b   

ED Les Barjots Ombre  150 m  Ouest 7a 6c   

ED Incertitude Grande 
Raille 

100 m Sud 7a 6c   

ED Mââlox Pilier Ouest 160 m Ouest 7a 6b   

ED Aladin Arête Sud-
Ouest 

80 m Ouest 7b 6b   

ED Miss Liberty Pavies 160 m Sud-Est 7b 6b   

ED Pilier Ouest Pilier Ouest 250 m Ouest 7b 6c   

ED Les Pleurs de Sarah 7ème Art 180 m Ouest 7b 6c   

ED+ Atmosphère Atmosphère 160 m Sud-
Ouest 7b 6c   

ED+ Directe du Pilier Pilier Ouest 250 m Ouest 7b 6c   

ED+ 7ème Art 7ème Art 180 m Ouest 7c 6b   

ED+ A l'Indien Mévonne 160 m Nord 8? 6b   
         

ABO- Tichodrome Mévonne 160 m Nord 8? 6b   

ABO- Flore Choucas 220 m Sud 7b+ 7a   

ABO- Les Ailes de la Liberté Mévonne 180 m Nord 8a 6c   

ABO Papy Va Sévir Atmosphère 160 m Sud-
Ouest 

7b 7a   

ABO Yang Sheng Dalles 100 m Sud 8a 7a   

ABO Garcimore Atmosphère 120 m Sud-
Ouest 

8? 7a   

ABO ? Dalles 110 m Sud 8a 7a   

ABO L'Ami Pierrot Pavies 160 m Sud-Est 7c 7b+   

ABO Le Jugement Dernier Mévonne 200 m Nord 8? 7   

ABO+ La Danse du Tao Faucon 80 m Sud 8a 7b   

ABO+ A Marie Mévonne 200 m Nord 8? 7   

ABO+  Le Chant du Silence Mévonne 160 m Nord 8? 7   
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Les Liens Intéressants 

Une sélection de liens glanés de ci et de là...  

     

 ESCALADE  

Kletterline  un site qui recense bon nombre de voies sur la France, 
l'Italie et surtout la Suisse 

http://www.first- 
out.de/klettern/routen/titel.htm  

Sacapof   Les Liens du Monde de la Grimpe: une véritable base de 
donnée de liens montagne 

http://www.chez.com/ 
sacapof/index2.html 

Promo Grimpe   Un site complet sur les escalades en Dauphiné avec la 
liste des sites et des topos en ligne. 

http://www.promo-grimpe.com 

Climber's Compass 
Links  

 Des liens, des liens, des liens... http://members.xoom.com/ 
socrates/links.htm 

Hartmut's 
mountaineering 
page  

 Intéressant avec une belle bibliothèque de liens http://home.t-online.de/home/ 
Bielefeldt/berge.htm 

Le club montagne de 
l'AGEPOLY 

 Site avec des infos intéressantes sur les proches 
montagnes suisses. 

http://dgrwww.epfl.ch/~jvallet/ 

Rock List   Superbe site complètement consacré au caillou avec en 
plus une impressionnante bibliothèque de liens. 

http://www.rocklist.com/ 

Outdoor Ressources 
Online  

 Essentiellement des liens http://www.azstarnet.com/ 
~goclimb/Climbing/ 

Escalade 74   Site répertoriant l'ensemble des falaises de la Haute-
Savoie avec des infos utiles, conseils, page d'actualités 
et quelques topos en ligne. Liste des voies en 8. 

http://perso.club-internet.fr 
/escalade74/ 

         

    

 SITES GENERALISTES SUR LA MONTAGNE  

www.montagne.ch   Superbe site généraliste sur la montagne Suisse. http://www.montagne.ch/ 

Dénali-Sud   Escalade, ski de rando, free ride, glace, montagnes 
lointaines, mais plutôt polarisé sur les alpes du Sud. 

http://perso.libertysurf.fr/ 
denali-sud/ 

TV Mountain   Très belles pages d'actualités avec des topos alpinisme, 
ski et randonnée. La plupart des pages sont animées par 
des vidéos. 

www.tvmountain.com 

         

     

 LES MONTAGNES LOINTAINES  

Chile Climbing Page   Quelques infos intéressantes sur la montagne au Chili 
(surtout le Nord). 

http://www.ing.puc.cl/~cseebach/ 
Climbing/Andes.html 

Peakware World 
Mountain 
Encyclopedia  

 Une vaste base de donnée sur les montagnes du monde. 
Liste de contacts intéressants. 

http://www.peakware.com/ 
encyclopedia/index.htm 

Expé - FFME   Un site incontournable sur l'alpinisme et les expéditions http://www.expe.com/ 

Mountainzone   Infos expé, récits d'expé http://www.mountainzone.com/ 

Ski and Moutainering   Ski de randonnée dans les rocheuses, infos montagnes. http://students.washington. 
edu/andalkar/index.html 

Andes   Infos sur les ... Andes. http://www.btinternet.com 
/~Andes/ 

     

 PORTAILS  

Escalade Online   Le portail escalade http://escalade.online.com/ 

Winter Search  Portail Montagne avec une superbe collection de lien. 
Comme son nom ne l'indique pas le site ne se limite pas 
à la montagne d'hiver. 

http://www.winter-search.com/  

Skihoo  Toute la montagne hiver et été sur le Web. Gigantesque 
bibliothèque de liens divers et variés. 

http://www.skihoo.com/  
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France-Climbing  Un portail complet: spots, photos, dossiers, liens, infos 
pratiques sur les sites d'escalade du monde entier et en 
plus avec une grande qualité graphique. Topos, vidéos et 
matériel d'escalade disponibles en ligne. 

http://www.france-climbing.com/  

Sport Nature Evasion  Comme son nom l'indique mais avec une forte passion 
montagne. 

http://www.sportnature.net/  

U-Climb.com  Toute l'actualité de l'escalade avec les compets, des 
spots, un forum, des pages techniques... 

http://www.u-climb.com/  

World Topo   Liens sur des topos net, couverture mondiale. http://www.geocities.com/ 
gerritthuis/world.htm 

Falesia   Liens topo net de tous les continents. http://www.falesia.it/ 
falesia2_uk.html 

         

      

 ASSOCIATIONS MONTAGNE  

C.A.F.   Surtout pour les infos sur les refuges français. http://www.clubalpin.com/ 

The Alpine Club   Des rapports d'expédition disponibles en ligne. http://www.alpine-club.org.uk/ 

FFME   Fédération Française de la Montagne. Un must avec rien 
que des choses utiles. 

http://www.ffme.fr/ 

Bergtourismus   Site des associations alpines Suisses: joli site avec des 
infos intéressantes. 

http://www.bergtourismus.ch/ 

         

    

 SKI DE RANDO  

Le site du ski de 
rando  

 Site suisse mais qui est loin de se limiter aux alpes 
suisse, super bien fait, sympa, rapide, forum souvent 
délirant, bref INCONTOURNABLE. 

http://www.skirando.ch/ 

Ski de randonnée 
autour de Grenoble  

 Très très inspiré de son grand frère suisse (ci-dessus), 
propose une base de donnée de randos à ski autour de 
Grenoble et même plus loin. Forum. 

http://www.ski-rando.com/ 

         

     

 MAGAZINES 

Glénat Presse  Un site efficace qui présente des magazines montagne 
bien connus: Vertical Roc et l'Alpe et Ski Français. De 
plus, une superbe bibliothèque de liens. 

http://www.glenatpresse.com  

       

    

 PHOTOS 

Alpimages  Lumières d'Altitude: la montagne en images. SUPERBE. http://alpimages.multimania.com  

       

     

 METEO & AVALANCHES 

Météo & Avalanches 
Météo France 

   http://www.meteo.fr  

Météo France Site de 
Chamonix 

 Le même bulletin que le 3615 Météo mais gratuit! http://www.chamonix.com  

Météo Consult    http://www.meteoconsult.fr/  

Météo Suisse    http://www.meteonline.ch/fr/  

Avalanches Suisse    http://www.wsl.ch/slf/avalanche/ 
nbf.html  

FFME : Fiches 
Techniques 

 Les fiche techniques neige du site FFME : avalanches, 
risques, bulletin, secours, ARVA... 

http://www.ffme.fr/fiches. 
technique/nivologie/index.htm  

Ministère de 
l'environnement 

 Ministère de l'environnement français: dossier 
avalanches 

http://www.environnement.gouv. 
fr/dossiers/risques/risques- 
majeurs/p13.htm  
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European Avalanche 
Service 

 Les liens web et téléphoniques permettant d'accéder aux 
bulletins d'avalanches européens. 

http://www.slf.ch/laworg/ 
map.html  

Transmontagne  Articles et abstracts sur les avalanches par Alain Duclos http://perso.wanadoo.fr/ 
duclos.transmontagne/  

ANENA  Association Nationale pour l'Étude de la Neige et des 
Avalanches 

http://www.anena.asso.fr/  

         

     

 DIVERS 

Alpidoc  Fichier index des articles des revues d'escalade. http://www.speleo.be/alpidoc/  

Chablais 
Léman 
Développement 

 Le site sans frontière qui cause des trois Chablais. http://www.Chablais.com/  

Alpes Montagnes  Site généraliste sur la Haute-Savoie http://www.alpes-
montagnes.com/  

Conseils aux 
Voyageurs 

 Site du ministère des affaires étrangères: conseils aux 
voyageurs (mise à jour quotidienne). 

http://www.france.diplomatie.fr/  
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Présentation - Région Dent d'Oche 

 

Historique et téméraire fut la première ascension de la Face Nord de la Dent d'Oche 
(2222 m). Historique parce que c'est quasiment la première escalade digne de ce nom 
du Chablais. Téméraire parce qu'elle franchissait des difficultés extrêmes pour l'époque. 
Maintenant, cela fait sourire car la "Ravanel" est considérée d'un niveau très moyen. 
Pourtant cela reste une voie captivante par son ambiance froide et par son tracé malin 
qui permet une escalade normalement sans douleur avec une sortie directe au sommet. 
"Moustiqu'oche", plus moderne, offre la même ambiance, dans un rocher propre (c'est-
à-dire presque sans zone herbeuse) mais en plus dur. Mais elle a un défaut, elle ne sort 
pas au sommet. D'autres voies ont été ouvertes dans cette face comme la "Face Nord 

Directe" (F. Braize et J.L. Urquizar - 1967) ou la "Directe du Refuge" (A. Chamot et J.L. Urquizar - 1963) et mais sont 
complètement délaissées pour cause de rocher aléatoire. 
 

Le contrefort Sud, vers le col de Planchamp et la la facette située à la base du pilier Ouest de la dent d'Oche proposent 
des voies de faible dénivelé mais au standard moderne, c'est-à-dire équipées sur spits. 
 

Les pointes de Darbon (2028 m) forment deux petites chaînes séparées par un col (le pas de Darbon) et dominent les 
vallons d'Oche et de Darbon. Seul le massif Ouest a de l'intérêt pour l'escalade. La traversée des pointes Ouest est la 
plus parcourue. Une voie, sans doute jamais répétée, a été tracée au milieu de la face Nord par F. Braize et J.L. 
Urquizar (encore lui!) en 1963. 
 

Le Roc du Château d'Oche, sommet voisin de la Dent d'Oche, héberge deux voies dans sa face Nord : la Voie du petit 
Château (P. Mégevan et G. Paignon - 1969) et la Voie du Grand Château (J.L. Urquizar et G. Buisson - 1973) . Ces 
itinéraires sont non équipés et donc complètement délaissés. 
  
 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
  
Orientation : Sud et Nord-Nord-
Ouest, pour la Dent d'Oche. En été, 
soleil l'après midi dans la face 
Nord. 
 
Période favorable : 
Face Nord de la Dent d'Oche : mi-
juin à novembre, mais cette face 
est souvent parcourue en hiver. 
Dent de Darbon : mi-mai à 
novembre. 

 Altitude moyenne des départs de voies : 1900 m, 1500 mètres pour la base 
du pilier Ouest. 
 
Les points forts : 
Oche face Nord et Dents de Darbon: sauvage, loin des falaises, terrain 
d'aventure. 
Oche face Sud: qualité du rocher. 
 
Les points faibles : 
Pas beaucoup de soleil dans les faces Nord. Approche un peu longue pour les 
voies de la face Sud. 

  
 LES ACCÈS 
  
Accès général, Accès face nord de la Dent d'Oche - 1900 m  - 1h 30 depuis la Fétiuère  : 

De Bernex prendre la route de Trossy, traverser le pont de Charmet et suivre la route raide (piste de ski 
en hiver) jusqu'au restaurant La Fétiuère , parking (1200 m). Prendre le sentier qui passe devant le 
restaurant, puis monte dans la forêt, traverse le torrent, passe devant les chalets en ruine d'Ugine et 
atteint les chalets inférieurs d'Oche (45 minutes). Eau. Le sentier bien tracé monte directement dans les 
escarpements Sud de la Dent d'Oche et atteint une bifurcation près du col de Rebollion (1925 m). Passer 
ce col (raide, attention si le terrain est gras) et redescendre en face Nord jusqu'à un pierrier. De là, 

longer au mieux la face Nord jusqu'à une grande aiguille détachée de la paroi, la pointe Yvonne (carte: I.G.N. 3528 ET - 
Morzine). 
  
Descente du sommet de la Dent d'Oche (voie normale) - 1h  : 

Du sommet, suivre vers l'Ouest l'arête escarpée jusqu'à une dalle exposée au Nord (câble) qui domine le 
refuge de la Dent d'Oche. Passer le refuge et descendre par un couloir rocheux facile (câbles). On rejoint le 
sentier de la face Sud et le col de Rebollion. La voie normale est très fréquentée. 
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Accès aux voies de la face Sud de la Dent d'Oche - 1900 m - 1h depuis la Fétiuère  : 

Des chalets d'Oche inférieurs (voir accès de la Dent d'Oche), prendre le fond du vallon (plat) et 
poursuivre tout droit jusqu'au col de Planchamp (1996 m). Du col, se diriger plein Ouest sur un sentier 
bien marqué qui traverse sous la face Sud, passe au pied de 2 voies (nommées voies de droite) 
équipées dans un ressaut rocher exposé plein Est, monte et poursuit par un petit goulet équipé d'un 
câble et traverse jusqu'à une chaîne qui protège une section escarpée du chemin descendant de la Dent 
d'Oche (voie habituelle de traversée de la Dent d'Oche). Les voies (nommées voies de gauche) sont 

situées juste au dessus. 
  
Accès aux voies du pilier Sud-Ouest de la Dent d'Oche - 1450 m - 40 mn depuis la Fétiuère  : 

Du parking de La Fétiuère (voir accès de la Dent d'Oche), redescendre la route sur 50 mètres et juste 
après le pont prendre à droite un chemin forestier qui part en direction des chalets du Tirou. Après 
environ 200 mètres (rocher avec cercle rouge), prendre une sente à droite qui rejoint rapidement un 
autre chemin forestier. Poursuivre au-dessus par une sente tout en lacets qui permet de rejoindre le pied 
de la facette à gauche à environ 1450 m. Prendre pied sur une vire. Relais avec une chaîne au départ. 

  
Accès aux Dents Ouest de Darbon - 1900 m - 1h 15 depuis la Fétiuère  : 

Des chalets d'Oche inférieurs (voir accès de la Dent d'Oche), prendre le fond du vallon (plat) et prendre 
rapidement un sentier qui part sur la droite et se dirige ensuite vers le col des Portes d'Oche. Passer les 
lacs d'Oche et monter au Nord-Est, au mieux, dans des pentes d'herbes et d'éboulis jusqu'au pas de 
Darbon (1h15 depuis la Fétiuère). 
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Liste des voies  - Région Oche - Secteur Face Nord de la Dent d'Oche 

 
 

Malgré son altitude modeste - hé oui nous sommes dans les Préalpes - elle est omniprésente et a fière allure, la Dent 
d'Oche. Avec la perspective on a peine à croire que sa face Nord fait seulement 350 mètres de dénivelé. Son ascension 
par la Ravanel est loin d'être extrême même si on y trouve souvent des conditions humides. Ben, c'est normal pour une 
face Nord, non? Cette voie est souvent parcourue en hiver et  voit passer de temps à autre des solitaires. 
Moustiqu'Oche, c'est plus moderne, c'est pas forcément plus beau, mais c'est plus sérieux. 

 

Blotti sous un petit surplomb, Dominique me regarde avec un air effaré pendouiller en 
face de lui. Je viens de déboutonner quasiment toute la quatrième longueur au-dessus 
de moi. Naturellement, il me lance un "ça va", auquel je réponds avec une bravoure 
tremblotante par un "pas de problème". Je remonte prudemment et constate comme 
dans les bons films, ceux qui finissent bien, que c'est le dernier piton, planté tête en bas 
qui m'a retenu. Pas étonnant, vu notre matos: pitons de type barre à mine alors que 
seuls des pitons ultra courts étaient compatibles avec ces fissures bouchées de la face 
Nord de la Dent d'Oche, jeu de coinceurs fantaisistes et pas de la bonne taille (pas 
question de friends non compatibles avec nos revenus de l'époque, d'ailleurs, peut être 

que ça n'existait même pas à l'époque, je sais plus). Échaudés, d'un instantané et commun accord, nous décidons d'en 
rester là pour la journée et tirons les rappels. 
Revenus sur Thonon, nous fonçons direct vers "Sport Service", magasin bien connu à l'époque par les grimpeurs, pour 
compléter notre équipement: quelques pitons courts, trois-quatre coinceurs supplémentaires et nous voilà suréquipés. 
Pas tout à fait, car le vendeur, sentant le probable grabuge, nous propose le produit miracle: le gollot (de huit, à 
l'époque). Et moitié paternel, moitié narquois, il nous explique le pourquoi et le comment de l'installation de cet ustensile 
magique. Donc, c'est équipé d'un tamponnoir rouge flambant neuf que nous retournons nous les geler mais, sortir sans 
trop de mal notre première voie. 
Aujourd'hui, je me demande toujours ce qui nous à pris avec Domi de choisir cette ligne (belle il est vrai) comme 
baptême d'ouverture. Nous, qui n'avions à l'époque aucune expérience de première, jamais planté un piton si ce n'est un 
ou deux sur un bloc juste pour voir comment ça chantait sous le marteau. On aurait pu choisir une belle ligne, simple, 
courte, ludique et bien exposée au soleil. Non, pour nous c'était cette belle ligne obsédante et  inexploitée dans la face 
Nord de la Dent d'Oche, en octobre quand ça caille, ou rien. Enfin, merci quand même à cette bonne étoile qui nous a 
protégés de notre naïve et inconsciente insouciance. 
 
?            Nom de la voie            Cotation Orient. Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Ravanel    
D Nord 350m 4 Pitons, broches Coinceurs 

   
Ouvreurs: F. Jacquier / A.,C. & Joseph Ravanel, 6 juin 1925 
Description: Escalade classique et célèbre du Chablais. Belle ambiance sauvage. Quelques longueurs 

herbeuses mais qui n'enlèvent rien à la beauté de la voie. Une sorte de tunnel qui démarre 
juste sous la brèche située entre la pointe Yvonne et la face Nord d'Oche (R4) permet de 
rejoindre le R5 au pied de la fissure "Ravanel". Quand la voie est mouillée ou grasse, ce qui 
est souvent le cas, l'escalade devient beaucoup plus délicate. 
Une variante d'une longueur (5a) permet d'éviter la fissure Ravanel. A prendre depuis la 
brèche au dessus du R3 de la voie Ravanel. 

Cotations: L1: 4c / L2: 4b / L3: 4b / L4: 4b / L5: 4b / L6: 5a / L7: 4a / L8: 3 / L9: 4c / L10: 2 
Descente: Du sommet, suivre le chemin de la voie normale qui passe par le refuge, franchit une 

cheminée (câbles) et rejoint le chemin de la face Sud. 
 

Pointe Yvonne    
D Nord 25m 4 Pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: R. Bitzberger / E. Gautin / R. Néplaz / L. Sabatier, le 28 juillet 1941 
Description: Un petit complément à l'ascension de la face Nord de la Dent d'Oche. Démarrer depuis la 

large brèche quelques mètres au dessus du R3 de la voie Ravanel. Pas beaucoup d'intérêt. 
Cotations: Une longueur en 4/5. 
Descente: Un rappel de 30 mètres ramène à la brèche. 
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Moustiqu'Oche   
ED Nord 250m 6b Pitons, gollots Coinceurs, friends 

   
Ouvreurs: Dominique Filippetto / Wahil Said, octobre 1985 / Ouverture du bas 
Description: La plus moderne de la face Nord. Bon rocher, grande ambiance. Depuis R6, la retraite en rappel est 

possible mais difficile. 
Cotations: L1: 4c / L2: 4b / L3: 6b+ / L4: 4c / L5: 6b / L6: A0 - 6b+ / L7: 6c / L8: 3 / L9: 4c 
Descente: Rejoindre le refuge par une brève traversée herbeuse sur la droite puis suivre le chemin de la voie 

normale qui descend une cheminée (câbles) et rejoint le chemin de la face Sud. 
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Liste des voies  - Région Oche - Secteur Face Sud de la Dent d'Oche 

 

Ce secteur ne propose pas un volume de voies très important. Cependant, il mérite un détour, tant pour la qualité du 
rocher qu'il propose que pour pour son cadre splendide. En plus, les voies sont d'un niveau tout  à fait abordable et sont 
très bien orientées par rapport au soleil. Alors, pourquoi ne pas y passer un après-midi? 

?            Nom de la voie            Cotation Orient. Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Les Deux Frères   
ED inf Sud 40m 6a Gollots   

   
Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud, 1993-1995 / Ouverture du haut 
Description: Face Sud, partie gauche. 
Cotations: L1: 6c 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Jessica   
TD Sud 40m 5c Gollots   

   
Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud, 1993-1995 / Ouverture du haut 
Description: Face Sud, partie gauche. 
Cotations: L1: 6b 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Quel Froid   
TD sup Sud 60m 6a Gollots   

   
Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud, 1993-1995 / Ouverture du haut 
Description: Face Sud, partie gauche. 
Cotations: L1: 6b+ / L2: 6a+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

? 1   D Sud 60m 5b Gollots   
   

Ouvreurs: Anthony Gros / Raymond Gros, en 1997 / Ouverture du haut 
Description: Face Sud, partie droite 
Cotations: L1: 5c / L2: 5c 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

? 2   D Sud 60m 5b Gollots   
   

Ouvreurs: Anthony Gros / Raymond Gros, en 1997 / Ouverture du haut 
Description: Face Sud, partie droite 
Cotations: L1: 5b / L2: 5c 
Descente: En rappel dans la voie. 
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Liste des voies  - Région Oche - Secteur Pilier Ouest de la Dent d'Oche 

 

Lors de l'édition en 1990 du Calcaire à Pleines Mains (Topo d'escalade du Chablais) René Néplaz nous avait gratifiés, 
Laurent et moi, d'une préface qui retraçait bien l'histoire de l'escalade dans le Chablais. En voici quelques extraits: 

Peu parcourue jusqu'en 1914, la région attirait seulement quelques touristes dans les chemins classiques. C'est en 1925 
que la face Nord de la Dent d'Oche fut gravie, mais c'est surtout après la guerre de 1940 que le tourisme prendra l'essor 
qu'on lui connaît, amenant un nombre toujours plus grand d'adeptes, l'hiver avec le ski, l'été avec l'escalade - ce fut l'age 
d'or de l'alpinisme. La génération précédente n'ayant pas su ou osé entreprendre ce que nous tentâmes, tout était à 
découvrir.(...) 
La face Nord du Chauffé joua un rôle important. L'itinéraire classique du Saut du Chien avait déjà été fait en 1936 par 
Benoît Guillorme accompagné du guide Lucien Poncet d'Abondance. Mais le premier parcours complet de la face sera 
effectué par Pierre Néplaz et Louis Sabatier qui profitèrent de mes traces dans la première partie. Bel exploit, mais en 
rejoignant à mi-hauteur une vire relativement facile (vire du Char à Foin) ils en diminuaient quelque peu l'attrait.(...) Peu 
après, en 1941, nous effectuâmes la voie directe, Sabatier, mon frère et moi-même. Il faudra pourtant attendre vingt ans, 
en 1962, pour qu'une nouvelle voie soit ouverte à la Dent du Chien par Savelieff et Marchesin. En 1965, Bartholomé et 
son fils reprenant quelque peu les traces de la voie Sabatier et Néplaz, en ouvrirent une deuxième très difficile à sa 
gauche.(...) L'exploration de la face Nord du Chauffé était pratiquement terminée. 
On se rabattit sur le massif des Cornettes de Bise. Entre temps s'étaient formés de jeunes grimpeurs. Brillants, F Braize 
et J-L Urquizar donnèrent le signal en escaladant l'Arête Ouest en 1966. Puis en 1968 Gérard et Robert Bartholomé 
graviront le Pilier Ouest, itinéraire de grande envergure. Bien ensoleillée et en excellent rocher, la face Sud permettra 
ensuite l'ouverture de nombreuses voies difficiles. C'est ainsi qu'est née et s'est développée l'escalade dans nos 
régions.(...) 
 
?            Nom de la voie            Cotation Orient. Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Un Bien Bel Orage   
D Ouest 80m 5c Pitons, broches Coinceurs 

   
Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud, en avril 1989 / Ouverture du haut 
Description: Démarrer sur une vire 15 mètres au pied d'un pierrier. 
Cotations: L1: 5c / L2: 5c ou par la droite 6a / L3: 5c 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

?   
D Ouest 30m 5c Pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud, en avril 1989 / Ouverture du haut 
Description: Démarrer sur une vire 15 mètres au pied d'un pierrier. Courte longueur. 
Cotations: L1: 5b 
Descente: En rappel dans la voie. 
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Liste des voies - Région Dent d'Oche - Secteur Dents de Darbon 

La traversée de la pointe Ouest de Darbon, sans grande difficulté, a le mérite de se dérouler dans une ambiance sauvage 
avec constamment une belle vue sur deux grands sommets du Chablais : la Dent d'Oche et les Cornettes de Bise. La voie du 
dièdre permet de rejoindre la traversée en ajoutant quelques difficultés à l'escalade. 

La voie "Centrale" de la face Nord ouverte en 1963 par Braize et Urquizar n'a, sauf erreur, jamais été répétée certainement à 
cause de son rocher plutôt incertain. 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Traversée de la Pointe Ouest   
AD NE-

SO 150m 3/4 Pitons Coinceurs 
   

Ouvreurs: M. et P. Barone / M. Gavard / G. R. et A. Néplaz, en octobre 1948 
Description: Jolie traversée d'arêtes qui s'achève au sommet des pointes (2046 m). Belle vue sur les 

Cornettes de Bise et la Dent d'Oche. 
Cotations: Longueurs de 3 / 4. 
Descente: Descendre versant Ouest sur 15 m. Faire un premier rappel de 15 m. Descendre versant 

Nord quelques pentes herbeuses jusqu'à un deuxième rappel de 35 m. 
 

Voie du Dièdre - Face Nord   
D Nord 120m 4 Pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: G. et P. Blanc en été 1944 
Description: Escalade dans le premier dièdre bien marqué à droite du départ de la voie n°1. On 

poursuit ensuite par la voie n°1. Très sympa. 
Cotations: Longueurs en 4. 
Descente: Descendre versant Ouest sur 15 m. Faire un premier rappel de 15 m. Descendre versant 

Nord quelques pentes herbeuses jusqu'à un deuxième rappel de 35 m. 
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Présentation - Région Bise 

C'est la principale région d'escalade du massif du Chablais, par le nombre total et la 
diversité de voies qu'il propose. On y trouve trois massifs bien individualisés qui ont en 
commun un accès par la route de Bise. Le massif Sud et Ouest des Cornettes de Bise 
(2432 m) est de loin le plus important. La face Est des Pavies (2010 m) offre quelques 
escalades de niveau moyen à abominablement difficile. Les Dents du Velan (2090m) 
forment une étroite muraille qui domine au Sud le col d'Ugeon et au Nord le vallon de 
Novel. On y trouve des escalades d'un faible dénivelé peu ou pas équipées, mais 
faciles.  

   
 INFORMATIONS GÉNÉRALES  
    
Orientation : 
Ouest pour les secteurs Pilier Ouest et Pas de la Bosse, 
7ème Art. Sud pour les secteurs Atmosphère, Choucas, des 
Dalles, Faucon et Toper. Le secteur des pavies qui 
intéresse les grimpeurs est orientée au Sud-Est. 
 
Période favorable : 
Face Sud des Cornettes de Bise : la paroi est très bien 
exposée au soleil, ce qui fait que l'on peut y grimper 
presque toute l'année. 
Face Ouest des Cornettes de Bise : mai à novembre. 
Dent du Velan : mai à novembre. 

 Altitude moyenne des départs de voies : 1900 m 
 
Les points forts : 
Faces bien exposées au soleil, accès rapide pour une 
grande variété de voies de toutes difficultés, excellent 
rocher (enfin presque partout) et enfin un cadre 
vraiment superbe. 
 
Les points faibles : 
Quelques socles en rocher brisé et herbeux. 

  
 LES ACCÈS 
    
Accès à Bise - 1502 m - Route  :  

De Vacheresse (D22 depuis Thonon) 
monter au hameau du Villard et suivre la 
route qui monte aux chalets de Bise (10 
km). Cette route n'est pas déneigée l'hiver. 
Parking, refuge C.A.F., eau, restauration 
possible.  

 Accès à Chevenne - 1217 m - Route  :  
De La Chapelle d'Abondance (1025 m - D22 depuis 
Thonon) prendre à gauche la route en direction 
Chevenne, La Côte 2 km jusqu'aux chalets de 
Chevenne. Route déneigée sur 1 km l'hiver. Parking, 
eau.  

    
Accès au Pas de la Bosse depuis Bise - 1816 m - 45 min  :  
C'est le point de passage obligé pour accéder aux voies des Cornettes. De Bise, suivre le sentier très bien tracé qui, 
vers l'Est, rejoint le pas de la Bosse. Itinéraire conseillé l'été. 
  
Accès au Pas de la Bosse depuis Chevenne - 1816 m - 1 h 20  :  
Depuis Chevenne un bon sentier monte au Nord-Ouest d'abord dans la forêt puis sur des pentes d'herbe. Il passe par le 
chalet de la Cheneau (1600 m) puis par les chalets de la Bosse (1750 m). On rejoint alors rapidement le col. Itinéraire 
conseillé lorsque l'accès à Bise est encore enneigé. 
  
Voie normale des Cornettes de Bise - 2432 m - 2 h 30  :  
Du Pas de la Bosse prendre, le sentier qui traverse puis s'élève à gauche en direction d'un très large couloir (couloir du 
Séraukin). Le remonter et atteindre, après quelques passages escarpés, la brèche du Séraukin (2300 m). Suivre le 
sentier qui rejoint l'arête Sud-Ouest et gagne le sommet. Très bon sentier. 
  
Accès au secteur Pilier Ouest - 1800 m - 50 min  :  

Quelques mètres avant le Pas de la Bosse prendre à gauche une sente mal tracée qui mène au pied du 
pilier.  

  
Accès au secteur Pas de la Bosse - 1816 m - 50 min  :  
Du Pas de la Bosse suivre sur 100 mètres (jusqu'à un arbre isolé à gauche) le sentier qui traverse horizontalement en 
direction du couloir du Séraukin. 
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Accès au secteur 7ème Art - 2000 m -30 min  :  
Du Pas de la Bosse suivre la voie normale des Cornettes de Bise. Vers le milieu du couloir du Séraukin escalader sur la 
droite une petite épaule (5-6 m). Traverser un pierrier pour accéder aux voies. 
  
Accès au secteur Arête Sud-Ouest - 1800 m - 15 min  :  
Du Pas de la Bosse suivre le sentier qui traverse puis s'élève à gauche et rejoint le pied du large couloir du Séraukin. Le 
remonter sur environ 60 m et traverser à droite dans de raides pentes herbeuses pour rejoindre le pied des voies. 
  
Accès au secteur Atmosphère - 1900 m - 10 min  :  
Accès au secteur Choucas - 1950 m - 15 min  :  
Accès au secteur des Dalles - 1950 m - 20 min  :   
Accès au secteur Faucon/Aspic - 1950 m - 25 min  :  

Du Pas de la Bosse  suivre le sentier qui traverse puis s'élève à gauche et rejoint le pied du large couloir 
du Séraukin. Suivre alors à droite la sente bien tracée qui, en descendant, contourne la base du pilier 
Sud-ouest et longe ensuite toute la face Sud. On accède successivement aux différents secteurs. 

  
Accès au secteur Toper - 1830 m - 1 h 30  :  

De Chevenne un bon sentier monte au Nord-Est et suit la rive droite du Nant de Chevenne (avalanches 
en hiver). Vers 1650 m laisser le chemin qui continue directement vers le col de la Vernaz et prendre à 
gauche jusqu'au chalet de Toper. Monter droit au dessus des pentes herbeuses (pas de sentier, cool 
puis raide) en longeant une croupe à gauche jusqu'au pied de la paroi bien visible (on croise le sentier 
qui longe la face Sud). 

  
Accès au secteur Pointe de Pavis - 1700 m - 1 h  :  

De Bise, suivre le sentier très bien tracé qui s'élève au Nord-Ouest en direction du col Floray. La face 
Sud-Est des Pavies (2077 m) est constamment visible au fond. Remonter au mieux les pentes d'herbes 
qui donnent accès au pied de la muraille. 

  
Accès au secteur des Dents du Velan - 1900 m - 1 h 15  :  

De Bise s'élever au Nord-Est par une sente bien tracée en direction du col d'Ugeon. Peu avant le col, 
gagner sur la gauche la base des Dents en montant directement dans des pentes d'herbes et d'éboulis. 

  
 



CHABLAIS GRIMPE Région de Bise – Présentation 
    http://wsaid.free.fr 

01/07/01 Copyright – Chablais Grimpe 2001 3 / 3 

 
 

 
Cornettes de Bise – Face Sud 

 
 

 
Cornettes de Bise – Face Sud 
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Vue Cornettes de Bise – Face Ouest 
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Vue Cornettes de Bise – Face Sud 
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Liste des voies - Région Cornettes de Bise - Secteur du Pilier Ouest 

 

Les voies de ce secteur offrent un rapport approche/dénivellation incomparable : cinquante petites minutes d'approche 
(et encore pour les plus lents)  pour 160 à 250 mètres de grimpe. De plus l'ambiance y est grandiose, partagée entre 
alpages, vide et soleil d'Ouest. En contrepartie, les voies sont exigeantes de par leur difficulté.  

 

De l'audace, il en a fallu aux frères Bartholomé pour affronter avec les moyens traditionnels de l'époque les toits 
difficilement pitonnables du Pilier Ouest. Cette ascension, un peu comme celle de la face Nord du Chauffé marquera une 
étape de la grimpe chablaisienne, par son niveau et son engagement  nettement supérieur à ce qui se faisait 
couramment.  
L'ascension du Pilier Ouest reste aujourd'hui une entreprise sérieuse, non pas en raison de la difficulté intrinsèque de 
certains de ses passages, mais surtout à cause de son équipement resté celui de l'époque de sa première ascension, 
c'est à dire excluant gollots et autres scellements. 
Cependant, avec l'ouverture de La Directe du Pilier, voie splendide et moderne, il y a fort à parier que la voie des frères 
Bartholomé qui n'était déjà pas très fréquentée tombe rapidement dans l'oubli. 

 

Rude journée que celle de l'ouverture de Mââlox. Un démarrage bien trop tardif pour cause de 
bringue ce qui fait que nous grimpons au pied de la voie en plein cagnard et en plus avec des sacs 
pleins de matos, gollots, pitons, perceuse... et donc quatre fois trop lourds. Une première longueur 
chaotique car ponctuée d'arrêts explosifs pour cause de gastro (terrassée à coup de Maalox, d'où 
le nom de la voie...). Une deuxième longueur qui confirme une belle ligne, mais où, par 
inadvertance, nous décrochons un énorme bloc qui fonce droit sur le chemin fréquenté du Pas de 
la Bosse et par la même occasion sur un gamin qui reste pétrifié en regardant ce bout de 
montagne lui foncer dessus. Avec l'inspiration tardive d'un toréador il plonge sur le côté au dernier 
moment, et nous, dégoulinant de honte et de frayeur, nous nous cachons derrière la moindre 
écaille tout en balbutiant de misérables et insignifiantes excuses. Une troisième longueur égayée, 
après quelques mètres, par un plomb dantesque du gros Dezu, qui du coup, renonce pour la 
journée, à toute velléité de perçage. Une dernière longueur où, à court de batterie, de matos et de 

jus nous devons bricoler un max pour sortir. Enfin, pour finir, comme souvent, nous tirons les rappels de nuit et 
rejoignons Bise tardivement, fourbus mais heureux comme des gamins après un bon coup. 
 

 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Pilier Ouest   ED Ouest 250m 6c Pitons, gollots 
Coinceurs, 
friends, 
quelques pitons    

Ouvreurs: Gérard Bartholomé / Robert Bartholomé le 26 juillet 1868 / Ouverture du bas 
Description: Pour fanas d'ambiances gazeuses. De l'herbe très raide jusqu'à R1, ensuite une escalade 

délicate et athlétique. Les toits passaient à l'origine en artif, mais depuis l'ouverture de La 
Directe du Pilier ceux-ci ont été équipés pour le libre, enfin, pour ceux qui peuvent assumer 
cette longueur en 7b. Les autres longueurs ont gardé leur caractère d'origine. Cette voie a 
perdu beaucoup de son intérêt depuis l'ouverture de la Directe. 

Cotations: L1: herbe / L2: 3 / L3: 4 / L4: 3 / L5: 5-A1 / L6: 5 / L7: 3 / L8: 4c / L9: 4 / L10: A0-6c / L11: 5 
puis 3 

Descente: Deux solutions : 
- suivre la crête herbeuse et rocheuse jusqu'à la brèche du Séraukin où l'on rejoint la voie 
normale des cornettes de bise. 
- en haut du pilier monter de 50 m jusqu'à une grande vire qui traverse tout le versant Ouest 
des Cornettes. On rejoint le sentier du couloir de Séraukin (voie normale). 
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Directe du Pilier   
ED sup Ouest 250m 6c Gollots Coinceurs, friends 

   
Ouvreurs: Jean Gréloz / Patrick Mégevand 1992 / Ouverture du haut 
Description: Cette voie moderne et splendide passe par les toits du Pilier Ouest mais les autres longueurs sont 

indépendantes. Ambiance garantie à tous les étages. Pour fort grimpeur, équipement parfois 
sévère. 

Cotations: L1: 4 herbeux / L2: 6c+, 7a / L3: 6c / L4: 6c / L5: 6c / L6: 7b avec 1 pas de A0 ou A0-6c / L7: 6a / 
L8: 6b 

Descente: Idem voie du Pilier Ouest ou descente en rappel dans la voie. Dans ce dernier cas, rappel de 50 m 
indispensable et mousquetonner dans les toits en descendant. 

 

Mââlox   
ED Ouest 160m 6b Gollots   

   
Ouvreurs: Wahil Said / Laurent Desuzinge, 28 juin 1992 / Ouverture du bas 
Description: Entre gaz et pâturages, toujours dans une ambiance superbe. Escalade variée avec deux pas de 

A0 à résoudre par un extra-terrestre... en pleine santé... Rééquipement ou plutôt complément 
d'équipement en juillet 2000 (Jacques Alberici et Wahil Saïd). 

Cotations: L1: 6b+ / L2: 7a- / L3: 7a, 2 x A0 / L4: 7a 
Descente: Dans la voie, rappels (50 m) sur chaînes. Troisième rappel décalé d'une dizaine de mètres à 

gauche du relais R2 (au dessus du toit). 
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Liste des voies - Région Cornettes de Bise - Secteur Pas de la Bosse 

Un très petit secteur qui ne propose qu'une seule voie. Une autre voie y aurait été tracée, mais le caractère prétentieux 
et peu crédible de sa description (information trouvée dans le cahier du refuge de Bise, cahier qui a d'ailleurs disparu) 
n'incite pas à en savoir plus. 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Little Moose   
TD inf SW 150m 5b Gollots Coinceurs 

   
Ouvreurs: Céline Bernard / Jean Pierre Bernard / Brigitte Djajasasmita / Tony Mauffay, automne 1989 / 

Ouverture du haut 
Description: Itinéraire qui suit un pilier assez mal marqué au dessus du Pas de la Bosse. Très 

intéressante escalade homogène dans cette difficulté. 
Cotations: L1: 5 / L2: 5c / L3: 4b / L4: 5c / L5: 5 / L6: 5 
Descente: Par une grande traversée sur la droite sur des vires et des pentes d'herbe on rejoint le 

couloir du Séraukin et le sentier de la voie normale des Cornettes de Bise. De là, on 
redescend facilement au pas de la Bosse. 
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Liste des voies - Région Cornettes de Bise - Secteur du 7ème Art 

Le couloir du Séraukin est bordé sur sa gauche et sur toute sa longueur par une grande dalle haute de plus de 150 
mètres qui en oblique, rejoint une trouée : la brèche du Séraukin.   

Quatre voies, toutes difficiles, y sont tracées et exploitent un rocher de qualité qui, bien exposé, bénéficie du soleil 
jusqu'au dernier moment de la journée. Malheureusement l'équipement n'est pas toujours à la hauteur. 

Aucune de ces voies n'est équipée pour le rappel : on est obligé une fois leur sommet atteint, de poursuivre par la facile 
arête Sud-Ouest qui mène à la brèche. 

 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Mosquitos   ED Ouest 120m 6c Gollots 
Coinceurs, 
friends, 
quelques pitons    

Ouvreurs: Philippe Magnin / Philippe Vespérini, en 1987 / Ouverture du haut 
Description: Parcours de dalles, agrémenté d'un brin de fissures et d'un zeste de bombement, le tout 

dans un excellent rocher. Tout cela serait parfait si l'équipement n'avait pas pris un sérieux 
coup de vieux: il n'est plus d'actualité et s'avère même parfois dangereux notamment dans 
la première longueur. 

Cotations: L1: herbe / L2: 6b / L3: 6c+ / L4: 6b 
Descente: Suivre l'arête herbeuse et rocheuse jusqu'à la brèche du Séraukin où l'on rejoint la voie 

normale des Cornettes de Bise. 

 

Over-Down   
ED Ouest 160m 6a Gollots Coinceurs 

   
Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Philippe Vespérini, le 9 octobre 1983 / Ouverture du haut 
Description: Escalade variée avec encore quelques pas à libérer. Cependant, côté équipement c'est me 

même constat que dans sa voisine Mosquitos. Donc à éviter en attendant un équipement 
sérieux. 

Cotations: L1: 6c / L2: 6c / L3: 6a / L4: 6c pas de A0 / L5: 6c / L6: 6a 
Descente: Idem voie du Pilier Ouest ou descente en rappel dans la voie. Dans ce dernier cas, 

Descente : suivre l'arête herbeuse et rocheuse jusqu'à la brèche du Séraukin où l'on rejoint 
la voie normale des Cornettes de Bise. 

 

7ème Art   
ED Ouest 180m 6b Gollots  Coinceurs 

   
Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Jean Gréloz/ Gaetano Vogler, 9 octobre 1981 / Ouverture du haut 
Description: Escalade qui partage finesse et combat de rue dans le dernier bombu. Peut-être quelques 

points à remettre? 

Cotations: L1: 6a / L2: 6c / L3: 6c / L4: 6b+ / L5: 6c / L6: 4c / L7: 6c / L8: 7c 
Descente: Suivre l'arête herbeuse et rocheuse jusqu'à la brèche du Séraukin où l'on rejoint la voie 

normale des Cornettes de Bise. 

 

Les Pleurs de Sarah   
ED 
sup Ouest 180m 6c Gollots  Coinceurs 

   

Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Jean Gréloz/ Patrick Mégevand, en septembre 1982 / Ouverture du 
haut 

Description: Superbe dalle dans les dernières longueurs. En juillet 1990 Jean a ouvert une variante en 
deux longueurs à partir de L4 en 6c et 7c. 

Cotations: L1: 6c / L2: 7b / L3: 6c / L4: 6b+ / L5: 7a (variante: L4: 6c / L5: 7c) 
Descente: Suivre l'arête herbeuse et rocheuse jusqu'à la brèche du Séraukin où l'on rejoint la voie 

normale des Cornettes de Bise. 
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Liste des voies - Région Cornettes de Bise - Secteur Arête Sud-Ouest 

Secteur d'accès facile, avec des voies courtes (hormis l'arête Sud-Ouest) dans de l'excellent rocher, exposé au soleil 
jusqu'en fin de journée. Convient donc pour une demie journée ou pour les jusqu'au-boutistes désirant se finir. 

L'arête Sud-Ouest est l'escalade offrant le plus grand dénivelé du massif. Certes, ne croyez pas trouver là 500 mètres 
d'arêtes rocheuses et vertigineuses: c'est une sympathique course dans du rocher parfois gazonné et branlant mais 
jamais désagréable et où de nombreuses longueurs peuvent s'effectuer corde tendue. 

 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Arête Sud-Ouest   
D sup Ouest 500m 5 Pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: François Braize / Jean Louis Urquizar, les 2-3 avril 1966 / Ouverture du bas 
Description: C'est long mais c'est beau, ça se déroule dans une ambiance sauvage avec quelques 

passages délités mais ça vaut largement le coup. Vieux clous dans la voie. 
Cotations: L1: 5b / L2: 5b / L3: 4c / puis plusieurs longueurs de 3-4 
Descente: De la brèche du Séraukin par la voie normale des Cornettes de Bise. 

 

Neurone à Vif   
ED Ouest 80m 6b Gollots Friends 

jusqu'au 3    

Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Wahil Said, le 17 septembre 1989 / Ouverture du bas 
Description: Beellllle, belle, belle elle est belle la fissure. 

Attaquer à l'aplomb d'une (belle) fissure caractéristique. Cette (belle) fissure de la première 
longueur se protège avec des Friends. Belle escalade, avec une première longueur 
sublime et une sortie fumante pour gros bras motivés. 

Cotations: L1: 6b / L2: 7a 
Descente: Traverser sur la gauche et en rappel dans "The Land Of No Sweat". 

 

The Land of no Sweat   
ED Ouest 80m 6b Gollots   

   
Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Wahil Said, en octobre 1989 / Ouverture du haut 
Description: Dalle, dalle et encore dalle. Tout en finesse. Superbe. No sweat. 

Rééquipement de la première longueur en mai 2001 (Hippolyte Chavagnat et Wahil Said). 
Cotations: L1: 6c+ / L2: 6b+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Les Pantoufles Feutrées   
ED inf Ouest 40m 6b Gollots, pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: Alexis Long / Didier Long / Gérard Long / Ouverture du bas 
Description: Équipement incertain. Démarrer juste à gauche d'une plaque commémorative. 
Cotations: L1: 6c 
Descente: En rappel dans "The Land Of No Sweat". 

 

Dièdre Mortier-Dupraz   
D Ouest 40m 5a Pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: Marcel Dupraz / Paul Mortier 
Description: Variante de départ pour l'arête Sud-Ouest. On démarre à droite d'une plaque 

commémorative. 
Cotations: L1: 5 
Descente: En rappel dans "The Land Of No Sweat". 
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Aladin   
ED Ouest 80m 6b Gollots   

   
Ouvreurs: Marcel Dupraz / Paul Mortier 
Description: Magnifique dièdre dans la première longueur. Escalade soutenue et comportant en prime une sortie de 

première longueur pour teigneux inspirés. Joli challenge. Deuxième longueur dans une dalle couchée. 
Deuxième relais commun avec le R1 de "The Land of no Sweat".  

Cotations: L1: 7b / L2: 6b 
Descente: En rappel dans "The Land Of No Sweat". 
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Liste des voies - Région Cornettes de Bise - Secteur Atmosphère 

 

C'est le premier secteur de la face Sud mais aussi peut être le premier pour la qualité et la diversité de son rocher. Les 
voies de la partie gauche, le Jugement Dernier et surtout l'Ami Numéro 3 offrent des longueurs dans un rocher doré aux 
formes particulièrement anguleuses qui rappellent le granit. 

 

Dommage d'avoir ouvert Atmosphère par le haut. Pourtant tout était là, disponible, les 
bossettes et les réglettes à crochets gouttes d'eau, les pièges à friends, les fissures pas 
bouchées, les points de repos (pas beaucoup), le rocher (très) adhérent, et tout et tout, 
et donc rien qui justifie que cela ne puisse se faire par le bas. Mais avec Pascal nous 
étions, deux misérables vermisseaux, impressionnés par ce pilier en forme de proue, 
bien trop raide vu d'en bas. On le flairait pas et plutôt que d'attendre de le sentir ou 
plutôt que de laisser à d'autres, moins misérables, on a préféré l'ouverture du haut et 
donc raté une belle aventure. Ahhhrr, c'est dommage. 

 
 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Le Jugement Dernier   
ED inf SW 160m 6b Pitons, gollots Coinceurs 

   
Ouvreurs: Alexis Long / Marc Vindret / Ouverture du bas 
Description: Au début un beau dièdre pour de l'escalade tout en souplesse, ensuite un fissure pour de 

l'escalade rageuse. L'équipement est resté celui de la première. 
Attaquer par l'Ami Numéro 3 jusqu'à la traversée sur la gauche de la deuxième longueur. 
Laisser l'Ami qui sort droit au dessus et continuer de traverser sur la gauche jusqu'au pied 
d'un dièdre caractéristique où se fait le relais. 

Cotations: L1: 5 / L2: 6a / L3: 6a / L4: 6a / L5: 4 / L6: 4 / L7: 7a / L8: 5 
Descente: En rappel dans le dièdre Sabatier. 

 

L'Ami Numéro 3   
ED inf SW 160m 5c/6a Gollots 14 dégaines 

   
Ouvreurs: Pascal Deligeon / Wahil Said, le 15 septembre 1989 / Ouverture du bas 
Description: La première longueur est commune avec Atmosphère. Voie très variée dans un rocher 

presque parfait, sauf dans la (courte) première longueur. La dalle de la 4ème longueur est 
résolument splendide. Un court passage en tire-clou dans la dernière mais qui ne devrait 
pas gâcher votre plaisir. Rééquipée "cool" en juin 2000.  

Cotations: L1: 5c / L2: 6b / L3: 6a / L4: 6b / L5: 6b - 3 pas de A0. 
Descente: En rappel dans le dièdre Sabatier. 

 

Voie Duthu   
TD 
sup SW 160m 6a Pitons Friends jusqu'au 

n°4    

Ouvreurs: G. Duthu / P. Loizeau / P. Salle, les 30 mai et 1er juin 1966 / Ouverture du bas 
Description: La fissure herbeuse de la deuxième longueur peut être avantageusement évitée en 

empruntant "l'Ami Numéro 3" jusqu'à R2. La 4ème longueur passe dans un toit horizontal 
(fissure). Sortir par la dernière "d'Atmosphère". Voie très peu parcourue, citée uniquement à 
cause du magnifique surplomb de sa 4ème longueur. 

Cotations: L1: 5c / L2: 5c / L3: 6a / L4: A0-6c / L5: A1-5c / L6: A1 / L7: 5b 
Descente: Descente : en rappel dans le dièdre Sabatier. 

 

Atmosphère   
ED 
sup SW 160m 6c Gollots   

   

Ouvreurs: Pascal Deligeon / Wahil Said / Laurent Desuzinge, en juillet 1989 / Ouverture du haut 
Description: Superbe escalade, très technique et très exigeante. La troisième longueur est un "must". Les 

deux dernières sont tranquilles et permettent de se refaire. 
Cotations: L1: 5c / L2: 7a+ / L3: 7b / L4: 6a / L5: 5 
Descente: En rappel dans le dièdre Sabatier. 
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Papy Va Sévir   
ABO SW 160m 7a Gollots   

   
Ouvreurs: Jean Greloz / Jean-Michel Greloz / Laurent Greloz / Philippe Magnin, en septembre 1989 / 

Ouverture du haut 
Description: Escalade débutant gentiment par le dièdre Sabatier sur deux longueurs. Ensuite dalle 

engagée à gauche et bombu d'enfer pour sortir dans un surplomb pour gros bras. Sortie par 
"Atmosphère". Il n'y a pas de doute, c'est très sévère. 

Cotations: L1: 5c / L2: 6c / L3: 7b / L4: 6c / L5: 5 
Descente: En rappel dans le dièdre Sabatier. 

 

Dièdre Sabatier   
TD 
sup SW 160m 6a Gollots, pitons Coinceurs, 

friends    

Ouvreurs: ?? 
Description: Beau dièdre très partiellement rééquipé. La dernière longueur passe dans la dalle au dessus 

du dièdre. Voie qui tombe dans l'oubli pour cause d'équipement hétéroclite. Par contre, elle 
est très parcourue à la descente...  

Cotations: L1: 5c / L2: 6a / L3: 6b+ / L4: 5 / L5: 6a 
Descente: Descente : en rappel dans la voie. Rappels de 50 mètres. 

 

Garcimore   
ABO SW 120m 7a Gollots   

   
Ouvreurs: Eric Magnin / Jean-Michel Greloz / Laurent Greloz, en 1997 / Ouverture du haut 
Description: Démarrer au R1 de "Big Foot" et passer dans la dalle à gauche. La deuxième n'a pas été 

enchaînée. 
Cotations: L1: 5c / L2: 6b / L3: 8? 
Descente: En rappel dans le dièdre Sabatier. 

 

Big Foot   
ED SW 120m 6a Gollots   

   
Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Philippe Vespérini, en novembre 1984 / Ouverture du haut 
Description: Belle fissure, rare en calcaire. Rééquipement en septembre 1995. 
Cotations: L1: 5c / L2: 6b / L3: 6b / L4: 6c 
Descente: En rappel dans le dièdre Sabatier. 
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Liste des voies - Région Cornettes de Bise - Secteur Choucas 

Chaque secteur de la face Sud des Cornettes de Bise a son caractère particulier. Une structure rocheuse très 
anguleuse qui rappelle celle du granit (en particulier dans "l'Ami Numéro 3") dans le secteur Atmosphère. Des grandes 
dalles d'une extrême compacité dans le secteur des dalles. Un mélange de styles: dalles, piliers et dièdres dans le 
secteur Aspic. Au centre, le secteur Choucas où la paroi se prolonge jusqu'à l'arête Sud-Ouest, propose des voies avec 
des envolées beaucoup plus importantes, dépassant pour quelques voies les 350 mètres. Par contre la descente en 
rappel n'y est pas prévue: il faut parcourir l'arête Sud-Ouest jusqu'à la brèche du Séraukin. 

 

?            Nom de la voie             Cotation   Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Voie des Amis   
TD Sud 300m 5c Quelques gollots, 

pitons 
Coinceurs, 
pitons, étriers    

Ouvreurs: Christian Anselme / Claude Carli / Jean-Paul Chassagne / Bernard Galinier / Hevé Sachetat 
en octobre 1980 et juillet 1981 / Ouverture du bas 

Description: Voie peu homogène où alternent passages herbeux, dalles lisses et bombus. Les passages 
désagréables peuvent certainement être évités en modifiant l'itinéraire actuel. Cet itinéraire 
est abandonné et n'est cité que pour référence. 

Cotations: L1: 5c / L2: 4c / L3: 3 / L4: A1 / L5: A1 - A2 / L6: A1 / L7: 4c / L8: A1 / L9: 4c 
Descente: Suivre l'arête Sud-Ouest pour rejoindre la brèche du Séraukin où l'on retrouve la voie 

normale des Cornettes de Bise. 
 

Flore ABO inf Sud 220m 7a Gollots   
   

Ouvreurs: Jean Greloz / Pierrot Cier, en 1988 / Ouverture du bas 
Description: Les deux premières longueurs suivent la "Voie de la Maréchaussée". Escalade engagée. 
Cotations: L1: 3 / L2: 5 / L3: 7b+ / L4: 7a / L5: 6c / L6: 7a 
Descente: Descente : ? 

 

Grain de Beauté   
ED Sud 180m 6b Gollots 13 dégaines 

   
Ouvreurs: Denis Condevaux / Pascal Duverney, les 19 septembre et 27 novembre 1993 / Ouverture du 

bas 
Description: Démarrer dans une fissure/dièdre sur la partie gauche du gros surplomb caractéristique au 

pied du chemin de la face Sud. 
Cotations: L1: 6b+ / L2: 6b / L3: 7a / L4: 7a / L5: 6b 
Descente: En rappel dans la voie, 45 mètres. 

 

Centrale   
D sup Sud 350m 4c Gollots, pitons   

   
Ouvreurs: J-M. Benand / J-P. Bernard / J. Diot / P. Mortier, en septembre 1970 / Ouverture du bas 
Description: Longue voie de fissures et de cheminées. La partie la plus difficile se situe dans la première 

longueur. 
Cotations: L1: 5c / L2: 4 / L3: 3 / L4: 4c / L5: 4 / L6: 4c / L7: 3 / L8: 4c / L9: 3 / L10: 4c 
Descente: Suivre l'arête Sud-Ouest pour rejoindre la brèche du Séraukin où l'on retrouve la voie 

normale des Cornettes de Bise. 
 

Cerro   TD sup Sud 350m 5c Pitons, gollots Coinceurs, 
Pitons    

Ouvreurs: Claude Carli / Jean-Paul Chassagne / Pierre Faussurier, les 7 et 8 novembre 1978 / 
Ouverture du bas 

Description: Voie réservant des passages assez difficiles, mais dans du rocher souvent herbeux. 
Cotations: L1: 4c / L2: 3 / L3: 5 / L4: 5 / L5: 5c / L6: A1 / L7: 3 / L8: 4 / L9: 3 / L10: 3 
Descente: Suivre l'arête Sud-Ouest pour rejoindre la brèche du Séraukin où l'on retrouve la voie 

normale des Cornettes de Bise. 
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Choucas   
D sup Sud 350m 4c Gollots, pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: Thierry de Beffort / Jean-Pierre Bernard, en octobre 1975 / Ouverture du bas 
Description: Longue escalade, astucieuse, où les difficultés sont concentrées dans les premières 

longueurs. Rééquipée en partie en 1988 par Patrick Dance et Pascal Deligeon. 
Cotations: L1: 4 / L2: 5 / L3: 5 - A0 / L4: 3 / L5: 4 / L6: 5 / L7: 4 poursuivre vers l'arête Sud-Ouest (3) 
Descente: Suivre l'arête Sud-Ouest pour rejoindre la brèche du Séraukin où l'on rejoint la voie normale 

des Cornettes de Bise. 
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Liste des voies - Région Cornettes de Bise - Secteur des Dalles 

 

Le ton du copain était courtois mais ferme et agacé: peur, il s'était fait peur dans cette 
voie équipée "terreur". Pourtant, on était fier Pascal et moi après l'ouverture de Simbad. 
Vite fait, bien fait, une superbe ligne, conforme à nos espérances, tout en libre et puis 
surtout on avait mis le paquet, c'est-à-dire le minimum de points: la chignole n'avait pas 
beaucoup chauffé. Donc, pas de doute, la voie allait faire un malheur. En réalité, minée 
dès le début par une réputation de voie pas cool, voire dangereuse, elle resta 
complètement ignorée jusqu'à ce que, assagis, nous décidâmes de la rééquiper 
"béton". 

La tendance actuelle va généralement dans le sens d'un bien meilleur équipement: Il suffit, par exemple, de parcourir 
les nouvelles voies des "Maîtres perceurs frénétiques" Piola et Remy(s), pour comprendre que l'époque du 'le minimum 
de spits et le plus loin possible" est bien en train de s'achever. Et finalement c'est bien mieux ainsi, car un des plaisirs de 
l'ouverture n'est-il pas, entre autres, que la voie soit répétée par le plus grand nombre? 

Le Secteur des Dalles est le plus large du massif des Cornettes. Il offre des voies très verticales et avec des dénivelés 
appréciables.  

 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Les Guêpes   
TD 
sup Sud 150m 5c Pitons, gollots Friends, étriers 

   

Ouvreurs: Alain Begain / Olivier Begain / Guy Buisson / Jean-Claude Guerreau, en juin 1973 / 
Ouverture du bas 

Description: La deuxième longueur en artif passe un Impressionnant surplomb. Voie peu parcourue. 
Cotations: L1: 5 / L2: A1-A2 / L3: 5c / L4: 5 / L5: 4c L6: 4c / L7: 5c 
Descente: En rappel dans la voie Seigneur. 

 

Simbad le Malin   
ED Sud 150m 6a Gollots 14 dégaines 

   
Ouvreurs: Pascal Deligeon / Wahil Said, le 20 juillet 1990 / Ouverture du bas 
Description: Une première où il faut s'échauffer cool, une deuxième pour faire monter la pression, une 

troisième pour libérer les chevaux tout en gardant la tête froide, une quatrième pour se 
relâcher tranquillement et un tout absolument superbe. Une splendide voie tout en dalle,  
heureusement rééquipée en 1995 ce qui la rend  maintenant tout à fait abordable. Démarrer 
dans un petit dièdre et poursuivre dans une dalle couchée. 

Cotations: L1: 5c / L2: 6b / L3: 6c+ / L4: 6a / L5: 5 
Descente: En rappel dans la voie Seigneur. 

 

Seigneur   
TD inf Sud 180m 5c Pitons, gollots Coinceurs 

   
Ouvreurs: Jacques Martin / Ginette Perrin / Yannick Seigneur, le 30 mai 1968 / Ouverture du haut 
Description: Hé oui, même le "Seigneur" est venu ouvrir dans le Chablais. Sympathique escalade  dans 

un immense dièdre. Le rocher est bon sauf dans la première longueur. La voie à été 
partiellement rééquipée en 1989 par Par Patrick Dance et Pascal Deligeon. Relais équipés 
pour le rappel. 

Cotations: L1: 3 / L2: 4 / L3: 5 / L4: 5 / L5: 4 / L6: 5c / L7: 3 
Descente: En rappel dans la voie. 

 



CHABLAIS GRIMPE Région de Bise – Secteur des Dalles 
    http://wsaid.free.fr 

01/07/01 Copyright – Chablais Grimpe 2001 33 / 33 

 

Salèviste   
ED inf Sud 120m 6b Pitons, 

gollots Coinceurs 
   

Ouvreurs: Thierry de Beffort / Jean Gréloz / Martin Mauris, en 1980 / Ouverture du bas 
Description: Appelé aussi voie de l'Arc. Deux premières longueurs où il faut mettre ses protections. Cette 

fissure a une forme inédite et mérite que l'on aille s'y coincer les pinces. Relais rééquipés sur 
chaînes  en 1989 par Pascal Deligeon et Wahil Said. 

Cotations: L1: 5c / L2: 6a+ / L3: 6b+ / L4: 6a 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Les Rêves de Taïka   
ED inf Sud 200m A0/6c Gollots 14 dégaines 

   
Ouvreurs: Jean Gréloz / Jean-Michel Gréloz / Laurent Gréloz  / Patrick Mégevand, en 1994 / Ouverture du 

bas 
Description: Ouais, et bien elle n'était pas très inspirée Taïka. La première longueur et trop longue et pas 

homogène, la deuxième cache ses spits, la troisième navigue dans une fissure où l'on cherche 
le rocher et la quatrième idem. Il faut attendre les deux dernières pour découvrir de jolis dalles. 
Dommage car avec un peu de nettoyage et quelques réaménagements la voie pourrait être 
super sympa. 

Cotations: L1: 7b+ ou A0-6c / L2: 6b / L3: 6a / L4: A0-6c / L5: 6a / L6: 5c 
Descente: En rappel dans la voie pour les trois dernières longueurs, puis droit dessous (quitter la voie) à 

partir de R3 en deux rappels. Attention, deux rappels de 50 mètres. 
 

? ABO Sud 110m ? Gollots   
   

Ouvreurs: Jean Gréloz en 1990 / Ouverture du bas 
Description: Voie non terminée et qui n'a pas encore de patronyme. Mais on peut déjà dire que ça cogne, et 

vu où il est prévu que passe la suite, ça va pas s'arranger. 
Cotations: L1: 8a / L2: 7b / L3: 7b 
Descente: En rappel dans la voie. Attention, rappels de 50 mètres. 

 

Yang-Sheng   
ABO Sud 40m 7a Gollots   

   
Ouvreurs: Jean Gréloz / Jean-Michel Gréloz / Laurent Gréloz en 1989 / Ouverture du haut 
Description: Pour ceux qui peuvent! Prendre au moins 15 dégaines. 
Cotations: L1: 7b/c 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Monsieur Sûr de 
Sûr  
 

ED inf Sud 15m 6b Gollots   
   

Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Sechaud en avril 1990 / Ouverture du haut 
Description: Courte couenne en dalle. 
Cotations: L1: 7a 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Voie des Dalles   
TD Sud 200m 5b Pitons, 

gollots 
Pitons, coinceurs, 
étriers    

Ouvreurs: Pierre Gallay / Gilbert Vuilloud jusqu'à R5 le 12 septembre 1975 
Patrick Delale / Jean-Louis Urquizar le 8 mai 1975 / Ouverture du bas 

Description: Voie qui franchit un impressionnant surplomb dans la sixième longueur. Première longueur 
délicate. Le nombre de parcours de cette voie doit se compter sur les doigts d'une...main. 

Cotations: L1: A0-5c / L2: 4c / L3: 5b / L4: 4b / L5: 4c / L6: A2 / L7: 4c / L8: 3 / L9: 3 
Descente: Gagner le sommet des cornettes et redescendre par la voie normale ou redescendre par la 

Seigneur. 
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Le Père Noël est 
une Ordure  
 

ED inf Sud 90m 6a Gollots   
   

Ouvreurs: Denis Condevaux / Pascal Vesin au printemps 1989 / Ouverture du haut 
Description: Dalle. Apparemment le Père Noël boude les cheminées. La deuxième longueur commence très 

bien mais finit moins bien. La troisième est courte et se termine avec un relais vraiment trop 
inconfortable et est donc à éviter. 

Cotations: L1: 5c / L2: 6b+ / L3: 6a 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Les Dieux sont 
Tombés sur la 
Tête 

 

 

ED Sud 70m 6b Gollots   
   

Ouvreurs: Denis Condevaux en automne 1988 / Ouverture du haut 
Description: Splendide. Une deuxième longueur dans une dalle désespérément lisse et presque trop verticale 

où il bon d'avoir les pieds solides. 
Cotations: L1: 6a / L2: 7a 
Descente: Descente : en rappel dans la voie. 

 

Poème-Roc   
ED inf Sud 160m 6a Gollots   

   
Ouvreurs: Denis Condevaux en automne 1988 / Ouverture du haut jusqu'à R3, ensuite du bas 
Description: Splendide. Encore de la belle friction. 
Cotations: L1: 6a / L2: 6c- / L3: 6b / L4: 6b / L5: 6b 
Descente: En rappel dans la voie puis dans "Les Dieux sont Tombés sur la Tête". 

 

Butterfly   
TD Sud 200m 5b Pitons, gollots   

   
Ouvreurs: Thierry de Beffort / Jean-Pierre Bernard en automne 1983 / Ouverture du bas 
Description: Voie qui suit un beau pilier bien individualisé. Equipement peu homogène. 
Cotations: L1: 4 / L2: 5c / L3: 5c / L4: 5c / L5: 5c / L6: 5c un pas de A0 / L7: 5b 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Les Mamans et 
les Gosses  
 

TD sup Sud 100m 6a Gollots   
   

Ouvreurs: Raymong Gros / Alain Sechaud en avril 1990 / Ouverture du haut 
Description: Belle voie bien que la première longueur soit un peu courte. 
Cotations: L1: 6b / L2: 6a+ / L3: 5c 
Descente: En rappel dans la voie. 
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Simbad le Malin 
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Liste des voies  - Région Cornettes de Bise - Secteur Faucon 

C'est le plus éloigné des secteurs de la face Sud, ce qui ne l'a pas empêché d'en devenir le plus exploité et le plus 
fréquenté. 

 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Sale Rêveur   
ED inf Sud 150m 6a Gollots   

   
Ouvreurs: Sylvie Bouvet / Pascal Vesin, en été 1987 / Ouverture du bas jusqu'à R2, ensuite du haut 
Description: Flirter avec cette magnifique dalle compacte n'était qu'un sale rêve, jusqu'au jour où... A ne 

manquer sous aucun prétexte. A partir de R3 on peut poursuivre par la "Faucon" ou 
redescendre en rappel. 

Cotations: L1: 6a / L2: 6a / L3: 6b+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

La Danse du Tao   
ABO 
sup Sud 80m 7b Gollots   

   

Ouvreurs: Jean Greloz / Greloz en 1994 / Ouverture du bas 
Description: Première longueur par Sale Réveur. Ensuite, pas possible de se perdre, ça passe cool au 

milieu... de la dalle! Terminer par la Faucon. 
Cotations: L1: 8a / L2: 8a 
Descente: En rappel dans la "Jean Aubert". On peut aussi traverser 100 mètres vers la droite et 

descendre dans le deuxième couloir herbeux. Après un petit rappel on regagne le sentier de 
la face Sud.  

 

Faucon   
TD Sud 180m 5b Pitons, gollots Eventuellement 

coinceurs    

Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / A. Nicolin en automne 1978 / Ouverture du bas 
Description: Escalade intéressante dans un grand dièdre de plusieurs longueurs, comme on en trouve 

dans le tout proche granit chamoniard. C'est une des voies la plus fréquentée des Cornettes. 
Note: il semblerait que l'équipement du dièdre ait été rééquipé et évite maintenant la 
traversée sur la gauche. 

Cotations: L1: 5 / L2: 4 / L3: 5b / L4: 5c / L5: 4 / L6: 5b 
Descente: En rappel dans la "Jean Aubert". On peut aussi traverser 100 mètres vers la droite et 

descendre dans le deuxième couloir herbeux. Après un petit rappel on regagne le sentier de 
la face Sud.  

 

Jean Aubert   
TD sup Sud 180m 5b Gollots Eventuellement 

coinceurs    

Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / Brigitte Djajasasmita / Javier Marraco en automne 1986 / Ouverture 
du haut 

Description: Jolie voie très fréquentée. 
Cotations: L1: 6b / L2: 6a / L3: 5c / L4: 6a / L5: 6a 
Descente: En rappel dans la "Jean Aubert". On peut aussi traverser 100 mètres vers la droite et 

descendre dans le deuxième couloir herbeux. Après un petit rappel on regagne le sentier de 
la face Sud.  
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Les Jardins de Pascal   
ED Sud 180m 6a+ Gollots   

   
Ouvreurs: Denis Condevaux / Cathie Otthofer les 26 et 27 juin 1990 / Ouverture du bas et du haut 
Description: Superbe voie tracée en hommage à Pascal Vesin. Facile de la reconnaître: elle est 

équipée de plaquettes violettes. 
Cotations: L1: 6b / L2: 6a+ / L3: 6c / L4: 7a / L5: 6b+ 
Descente: En rappel dans la "Jean Aubert". On peut aussi traverser 100 mètres vers la droite et 

descendre dans le deuxième couloir herbeux. Après un petit rappel on regagne le sentier 
de la face Sud.  

 

Aspic   TD Sud 180m 5b Pitons, 
gollots   

   

Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / P. Delale / J. Diot / Jean-Louis Urquizar, en 1975 / Ouverture du 
bas 

Description: De loin la voie la plus parcourue du secteur et peut être de toutes les Cornettes. 
Cotations: L1: 5b / L2: 5c / L3: 4c / L4: 5c / L5: 5b / L6: 4 
Descente: En rappel dans la voie. On peut aussi traverser 100 mètres vers la droite et descendre 

dans le deuxième couloir herbeux. Après un petit rappel on regagne le sentier de la face 
Sud.  

 

Blue Migou   
D Sud 180m 5b Gollots Coinceurs 

   
Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / André Nicolin / Annie Pitoy, en automne 1985 / Ouverture du haut 
Description: Voie de difficulté moyenne. 
Cotations: L1: 5a / L2: 5b / L3: 4b / L4: 4b / L5: 5c / L6: 4b 
Descente: En rappel dans la voie (attention, rappel de 50 mètres). On peut aussi traverser 100 

mètres vers la droite et descendre dans le deuxième couloir herbeux. Après un petit 
rappel on regagne le sentier de la face Sud.  

 

Marmottons   
D sup Sud 80m 5b Gollots Coinceurs 

   
Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / Brigitte Djajasasmita, en novembre 1988 / Ouverture du haut 
Description: Voie d'initiation. 
Cotations: L1: 4b / L2: 6a+ / L3: 5b / L4: 3 / L5: 4a / L6: 4b / L7: 5b 
Descente: En rappel dans "Marmotte Rose". On peut aussi traverser 100 mètres vers la droite et 

descendre dans le deuxième couloir herbeux. Après un petit rappel on regagne le sentier 
de la face Sud.  

 

Marmotte Rose   
AD Sud 150m 4b Gollots Coinceurs 

   
Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / Ouverture du haut 
Description: Voie d'initiation. 
Cotations: L1: 4c / L2: 4c / L3: 4b 
Descente: En rappel dans la voie. On peut aussi traverser 100 mètres vers la droite et descendre 

dans le deuxième couloir herbeux. Après un petit rappel on regagne le sentier de la face 
Sud.  

 

Black Jack   
AD Sud 100m 4c Gollots Coinceurs 

   
Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / Jean Diot / Ouverture du haut 
Description: Voie d'initiation. 
Cotations: L1: 4b / L2: 4c / L3: 4c 
Descente: En rappel dans la voie. On peut aussi traverser 100 mètres vers la droite et descendre 

dans le deuxième couloir herbeux. Après un petit rappel on regagne le sentier de la face 
Sud.  

 

El Condor   
TD Sud 120m 5a Gollots Coinceurs 

   
Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / Ouverture du haut 
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Description: La plus à droite des voies de cette face. 
Cotations: L1: 4b / L2: 5b / L3: 5c / L4: 5b / L5: 5a 
Descente: Traverser 100 mètres vers la droite et descendre dans le deuxième couloir herbeux. 

Après un petit rappel on regagne le sentier de la face Sud.  
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Liste des voies - Région Cornettes de Bise - Secteur Toper 

 

Nouveau secteur qui offre trois voies en dalle d'un niveau tout à fait abordable. 

 
 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

La Millénium   
D inf S 170m 4a Gollots Coinceurs, 

cordelettes    

Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / B. Djajasasmita, printemps 2000 / Ouverture du haut 
Description: Très belle escalade en dalle d'un niveau de difficulté tout à fait abordable. La voie navigue 

entre des passages herbeux qui ne gâchent absolument en rien le plaisir de grimper. La voie 
est globalement bien équipée, sauf pour les quelques fissures qui nécessitent, pour ceux qui 
n'aiment pas les longues envolées, l'emploi de coinceurs ce qui est discutable (prendre des 
cordelettes pour les nombreuses lunules). Cependant, le bon déroulement de la grimpe est 
en permanence interrompu par des longueurs démesurément trop courtes: ne pas hésiter à 
sauter des relais. Le très court passage de 5a est surprotégé est peut donc être appréhendé 
sans angoisse. 

Cotations: L1: 4b / L2: 4b-c / L3: 4b-c / L4: herbe / L5: 5a (1 pas) / L6: 4b-c / L7: 4a-b / L8: 4a-b 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Crazy Cat   
TD Sud 100m 5a Gollots   

   
Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / B. Djajasasmita, printemps 1996 / Ouverture du haut 
Description: Une voie avec de belles cannelures et un bon équipement. Seul bémol: des longueurs 

démesurément trop courtes. 
Cotations: L1: 5c / L2: 5c / L3: 6a / L4: 4c 
Descente: En rappel dans la voie. Prendre éventuellement une sangle pour renforcer le dernier relais 

qui se fait sur un seul gollot! 
Au pied de la voie, longer en descendant la paroi sur la droite jusqu'à un rappel qui permet 
d'atteindre, 40 mètres plus bas, le bas de la grande pente et ainsi rejoindre rapidement les 
chalets Toper. 

 

Jean-Diot   
TD 
sup Sud 150m 5b Gollots Quelques 

coinceurs    

Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / B. Djajasasmita, printemps 1997 / Ouverture du haut 
Description: L1: 6a / L2: 6a- / L3: 5b / L4: 6a / L5: 6a- / L6: 6a- / L7: 5a 
Cotations: Très jolie voie, bien équipée, qui navigue dans de l'excellent rocher strié de belles 

cannelures. Les longueurs sont dans l'ensemble très (trop) courtes. Prendre éventuellement 
un petit jeu de coinceurs pour deux courts passages où les points peuvent paraître un peu 
loin. 
La première longueur est équipée en 8! Ce diamètre n'est plus utilisé depuis longtemps, 
surtout lorsque l'on équipe au perfo, ce qui est manifestement le cas. Un équipement qui ne 
s'inscrit pas dans la durée. 

Descente: En rappel dans la voie. 
Au pied de la voie, longer en descendant la paroi sur la droite jusqu'à un rappel qui permet 
d'atteindre, 40 mètres plus bas, le bas de la grande pente et ainsi rejoindre rapidement les 
chalets Toper. 
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Liste des voies - Région Cornettes de Bise - Secteur des Pavies 

La face Sud-Est des Pavies forme une grande dalle caractéristique, visible de loin, et qui a été étonnamment exploitée 
au regard des nombreuses voies qui la rayent. Cependant, une majorité de voies peu ou mal équipées, une voie 
abominable et au final pas grand chose qui vaille le déplacement.... 

 

?            Nom de la voie            Cotation   Orient.   Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Fille des Sables   
ED inf Sud-

Est 80m 6a Gollots Coinceurs 
   

Ouvreurs: Philippe Magnin / Philippe Vespérini, en août 1986 / Ouverture du haut 
Description: 1ère longueur très exposée. Dangereux et sans intérêt. 
Cotations: L1: 6b+ / L2: 6b+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Noël au Balcon   
ED Sud-

Est 120m 6a Gollots, pitons Coinceurs 
   

Ouvreurs: Philippe Magnin / Philippe Vespérini, en décembre 1986 / Ouverture du haut 
Description: Escalade exigeante dans du rocher pas terrible. 
Cotations: L1: 7a / L2: 6a+ / L3: 7a / L4: 5c 
Descente: 

Descendre l'arête Ouest des Pavies et rejoindre le col Floray.  

 

Araignée   
TD 
sup 

Sud-
Est 160m 5c Gollots, pitons Coinceurs 

   

Ouvreurs: J.P. Bernard / T. de Beffort / A. Nicolin / T. Maufay, en été 1977 / Ouverture du bas 
Description: Escalade peu homogène. 
Cotations: L1: 5c / L2: 5c / L3: 5c / L4: 5b-A1 / L5: 3 / L6: 5b / L7: 3 
Descente: Descendre l'arête Ouest qui rejoint le col Floray où l'on rejoint facilement le sentier de 

montée. 
 

L'Ami Pierrot   
ABO Sud-

Est 160m 7b+ Gollots   
   

Ouvreurs: Pierrot Cier / Jean Gréloz, les 26 et 27 septembre 1990 / Ouverture du haut 
Description: Attaquer par les deux premières longueurs de 'Miss Liberty' et poursuivre directement dans 

la dalle au-dessus. Escalade engagée dans des dalles compactes. Encore une voie où 
personne ne se bouscule. Peu de renseignements sur les répétitions. 

Cotations: L1: 5c / L2: 5c / L3: 7b+ A0 / L4: 7c / L5: 4 
Descente: Descendre l'arête Ouest qui rejoint le col Floray où l'on rejoint facilement le sentier de 

montée. 
 

Miss Liberty   
ED 
sup 

Sud-
Est 160m 6b Gollots   

   

Ouvreurs: Philippe Magnin / Philippe Vespérini, en juin 1986 / Ouverture du haut 
Description: Bon rocher. escalade soutenue où il ne faut pas mollir... 
Cotations: L1: 5c / L2: 5c / L3: 7b / L4: 6b-A0 / L5: 6c / L6: 3 
Descente: Descendre l'arête Ouest qui rejoint le col Floray où l'on rejoint facilement le sentier de 

montée. 
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Diagonale   
D sup Sud-Est 160m 5a Gollots, pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: G. Bartholomé / P. Mégevand / G. Paignon, en juillet 1969 / Ouverture du bas 
Description: La grande classique de la face rocher correct, sauf dans la longueur de sortie. 
Cotations: L1: 4b / L2: 3 / L3: 4b / L4: 5b / L5: 5c / L6: 5c / L7: 3 / L8: 3 
Descente: Descendre l'arête Ouest qui rejoint le col Floray où l'on rejoint facilement le sentier de montée. 

 

Eté Indien   
TD Sud-Est 180m 5c Gollots, pitons Coinceurs, pitons 

   
Ouvreurs: Claude Carli / Jean-Paul Chassagne / Pierre Faussurier, les 19 et 25 novembre 1978 / Ouverture du 

bas 
Description: Escalade dans du rocher très moyen. 
Cotations: L1: 4b / L2: 4c / L3: 4c / L4: A1 / L5: 5c / L6: 5c-A1 / L7: 3 / L8: 3 
Descente: Descendre l'arête Ouest qui rejoint le col Floray où l'on rejoint facilement le sentier de montée. 

 

Voie des Nids   
TD sup Sud-Est 200m 5c Pitons Coinceurs, pitons, étriers 

   
Ouvreurs: Georges Gauthier / Patrick Mégevand / Jean-Michel Tur, en novembre 1978 / Ouverture du bas 
Description: La plus longue voie de la face qui utilise un système de fissures presque aussi long que la voie. Voie 

quasiment abandonnée. 
Cotations: L1: 5c / L2: 5c / L3: 4b / L4: 4b / L5: 5c / L6: 5b-A1 / L7: 5c-A1/ L8: 3 
Descente: Descendre l'arête Ouest qui rejoint le col Floray où l'on rejoint facilement le sentier de montée. 
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Liste des voies  - Région Cornettes de Bise - Secteur Dents du Velan 

Les Dents du Velan forment une étroite muraille qui domine au Sud le col d'Ugeon et au Nord le Vallon de Novel. Facile 
mais aérienne, la traversée des arêtes Est-Ouest constitue une petite course d'initiation. La face Sud dont quelques 
itinéraires sont décrits ci-dessous peut presque se gravir de toute part. 

 

?            Nom de la voie            Cotation   Orient.   Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Traversée Est-Ouest   
AD 
sup E-W 70m 4 Pitons Coinceurs 

   

Ouvreurs: Georges Néplaz / René Néplaz, le 20 octobre 1938 
Description: Traversée aérienne dans un très joli cadre. 
Cotations: Longueurs de 3/4 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Sommet Est   
PD inf Sud-

Est 35m 3   Coinceurs 
éventuellement    

Ouvreurs:   
Description: Peut servir de voie de descente. Très facile 
Cotations: 2 / 3 
Descente: Par la voie de montée. 

 

Sommet Ouest   
PD Sud-

Est 35m 3   Coinceurs 
   

Ouvreurs:   
Description: Courte escalade 
Cotations: 2 / 3 
Descente: Descendre dans la facette Ouest et faire un rappel sur un piton en place ou descendre par la 

voie du 'Sommet Est'. 
 

Brèche Est   
PD Sud-

Est 35m 3   Coinceurs 
   

Ouvreurs:   
Description: Courte escalade 
Cotations: 2 / 3 
Descente: Par la voie du 'Sommet Est'. 

 

Fissure Ouest   
AD 
sup Ouest 40m 5   Coinceurs 

   

Ouvreurs:   
Description: Pour s'entraîner 
Cotations: 5 
Descente: Descendre dans la facette Ouest et faire un rappel sur un piton en place ou descendre par la 

voie du 'Sommet Est'. 
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Présentation - Région Chauffé 

 
 

La face Nord du Chauffé (2093 m) forme une muraille qui s'étend de manière rectiligne 
sur près de trois kilomètres et qui propose, à l'aplomb de son point culminant, plus de 
400 mètres d'escalade. Les frères Néplaz puis Bartholomé y ouvrirent trois itinéraires 
dont le départ commun, coté maintenant en 5, resta pendant 20 ans la voie la plus dure 
du Chablais. On ne vient pas dans cette face Nord pour y faire de grandes envolées 
d'escalades modernes avec spits et tout et tout mais plutôt pour goûter à la fraîcheur 
tranquille  d'une face Nord pas vraiment sinistre puisque les pâturages sont à portée de 
chausson. 
 

La face Sud du Chauffé ne porte pas son nom pour rien. En plein été on y cuit, par contre elle reste en condition 
longtemps, sèche rapidement, ce qui fait que l'on peut y grimper presque toute l'année. On y trouve des escalades plutôt 
' sur les pieds' et ça tombe bien puisque le rocher y est propre, et adhérant juste comme il faut. 
  
 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
  
Orientation : 
Nord-Nord-Ouest et Sud-Sud-Est.... 
 
Période favorable : 
Chauffé Nord: mi-juin à novembre, mais cette 
face est souvent parcourue en hiver. 
Chauffé Sud: la paroi est très bien exposée au 
soleil, ce qui fait que l'on peut y grimper 
presque toute l'année. Très (trop?) chaud l'été, 
plus agréable en seconde partie d'après-midi. 

 Altitude moyenne des départs de voies : 1700 m pour le Chauffé 
Nord, 1550 m pour le Chauffé Sud. 
 
Les points forts : 
Chauffé Nord: cadre sauvage, entre face Nord et pâturages, accès 
facile et rapide (sauf en hivers). 
Chauffé Sud: face gorgée de soleil, rocher parfait, accès rapide et 
toujours un cadre splendide. 
 
Les points faibles : 
Chauffé Nord: zones d'herbes, rocher quelquefois aléatoire. 
Chauffé Sud: rien de significatif. 

  
 LES ACCÈS 
  
Accès à Ubine (Chauffé Nord) - 1492 m - 
Route  :  

De Vacheresse (D22 depuis 
Thonon) monter au hameau du 
Villard et suivre la route qui 
monte aux chalets d'Ubine (7 
km). Cette donne aussi accès 
aux chalets de Bise, mais 

prendre à droite après environ 4 km. Elle n'est 
pas déneigée l'hiver. Parking, refuge des Amis 
de la Nature, eau.  

 Accès chemin de la Raille (Chauffé Sud) - 1300 m - Route puis 
chemin carrossable  :  
D'Abondance (915 m - D22 depuis Thonon) prendre à gauche en 
venant de Thonon la route qui monte au village du Mont. Juste 
avant d'y parvenir (fourche) prendre la route puis le chemin 
carrossable qui continue vers l'Est, passe un premier parking et 
laisse à gauche le chemin qui monte à La Plagne du Mont. 
Poursuivre jusqu'à ce qu'il ne soit plus praticable sans véhicule 4x4 
(1280 m, 5 km). Le chemin n'est pas déneigé en hivers. Parking. 

  
Accès à la Face Nord du Chauffé depuis Ubine - 1700 m - 25 min  :  

D'ubine, gagner au Nord-Est le col d'Ubine bien visible (1694 m) et le départ des voies, quelques mètres 
au-dessus du col. 

  
Accès à la traversée des arêtes du Chauffé depuis le chemin de la Raille - 1600 m -  1h 15  :  
Depuis le chemin de le premier parking du chemin de la Raille prendre immédiatement à gauche la piste qui monte en 
direction du col de  La Plagne du Mont. Au col, s'élever à droite (Nord-Est) sur la crête boisée qui débouche sur l'arête 
du Petit Chauffé (sentier quelquefois peu visible).  
Des chalets d'Ubine on peut aussi rejoindre les chalets de la Plagne du Mont par un sentier bien tracé qui s'élève au 
Sud-Ouest (couper vers l'arête du Chauffé avant d'arriver au col). 20 mn. Cette solution n'est pas pratique pour 
récupérer la voiture à la descente. 
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Accès au secteur Grande Raille depuis le chemin de la Raille - 1550 m -  20 mn  :  
Depuis le chemin de le dernier parking du chemin de la Raille poursuivre 100 mètres jusqu'à la première 
épingle à gauche et monter au mieux dans des pentes d'herbes et d'éboulis. Quelques cairns. La dalle 
est évidente au-dessus.  

  
Accès au secteur Petite Raille depuis le chemin de la Raille - 1550 m -  20 mn  :  

Depuis le dernier parking du chemin de la Raille poursuivre 500 mètres jusqu'à ce que la piste quitte le 
fond du vallon dans un virage bien marqué, pour prendre à flanc sur la droite (1445 m). Prendre alors à 
flanc gauche dans des herbes et pierrailles en direction de la paroi bien visible. Chemin mal tracé. 
Les deux premières voies du secteur (voies sans nom), se situent droit au-dessus du virage (longue 
traînée jaune dans la dalle entre les deux voies). Attention, le pied des deux voies s'atteint en montant à 
travers un socle en herbe et rochers brisés qui nécessite de la vigilance.  

  
Descente du sommet du Chauffé (voie normale) - 2093 m - 1 h 20  :  
Du sommet suivre l'arête qui descend vers le Nord-Est  sur environ 50 mètres et descendre dans un petit couloir rocheux 
(3) qui mène à un immense plateau incliné. Suivre la sente qui descend en écharpe sur la droite (Sud-Ouest) at qui 
poursuit dans un raide couloir d'éboulis (couloir du Ferraillon) pour finalement déboucher sur la piste carrossable de la 
Raille. Rejoindre à droite le parking. 
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Chauffé Nord 

 
 

 
Chauffé Sud – Secteurs : Grande Raille, Petite Raille, Traversée 
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Liste des voies  - Région Chauffé - Secteur Face Nord du Mont Chauffé 

 

La sévère face Nord du Chauffé, haute de 400 mètres domine l'alpage débonnaire 
d'Ubine. Elle propose plusieurs voies que certains qualifieront de voies d'aventure, ce 
qui permet de tout excuser, et oubliant que d'autres goûtent à de fantastiques 
aventures 50 centimètres au dessus d'un spit de 12 dans une voie surprotégée, bon 
mais je m'égare... Donc, parmi ces voies d'aventure, seule une, la voie Bartholomé, est 
réellement recommandable pour ceux qui veulent se limiter à des aventures en accord 
avec les critères d'intérêts contemporains. Les autres sont surtout citées parce que 
voies historiques, mais ce qualificatif ne semble pas suffire à les rendre passionnantes 
pour le grimpeur moderne. 

Il n'en reste pas moins, qu'une balade dans la Bartholomé reste passionnante non pas pour la qualité de l'escalade 
qu'elle propose mais surtout parce que l'on y trouve un élégant compromis entre la douceur paisible des alpages, un 
rocher convenable et une vraie face Nord pas monstrueuse. 

Par peur de paraître indécent, je n'ai pas cité d'autres voies trop gazonnées comme la Face Nord de la Dent d'Ubine, la 
Face Nord du Saut du Chien ou la Face Nord du Petit Chauffé. Le Guide CAS des Préalpes fournit une information 
complète sur ce massif. 

 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Voie Bartholomé   
TD Nord 400m 5b Pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: Georges Bartholomé / Robert Bartholomé, le 16 août 1965 
Description: Ne débouche pas au sommet mais sur la pointe Mariette à l'Est du sommet principal. C'est 

la meilleure des voies de la face. 
Cotations: L1: 5b / L2: 2 / L3: 4 / L4: 5b / L5: 5b / L6: 5b / L7: 4 / L8: 4 / L9: 3 / L10: 2 (herbe) / L12: 5b / 

L13: 4 / L14: 5b / L15: 3 
Descente: Du sommet, rejoindre le chemin de la voie normale. 

 

Voie Blanc   
D sup Nord 400m 4c Pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: Paul Néplaz / Louis Sabatier, le 15 septembre 1941 
Description: Itinéraire historique: c'est le premier parcours de la face Nord. Escalade peu homogène et 

quelquefois pénible. 
Cotations: L1: 5b / L2: 2 / L3: 4 / L4: 4c / L5: 3 / L6: 4 / puis 2-3 jusqu'au sommet. 
Descente: Du sommet, rejoindre le chemin de la voie normale. 

 

Voie Néplaz   
TD inf Nord 400m 4c Pitons Coinceurs 

   
Ouvreurs: Georges Néplaz / Paul Néplaz / Louis Sabatier, le 4 octobre 1941 
Description: Cette voie est la première TD ouverte dans les Préalpes calcaires françaises. Elle est citée 

pour son intérêt historique mais est déconseillée aux amateurs de rocher pur. Cette voie 
gazonnée doit plutôt se faire en grosses. A éviter. 

Cotations: Longueurs de 3/4 avec un passage en 5. 
Descente: Du sommet, rejoindre le chemin de la voie normale. 
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Voie desSaints Paulins   
TD Nord 450m 5b Pitons Pitons, coinceurs 

   
Ouvreurs: Gérard Bartholomé / Georges Gauthier, le 25 août 1978 
Description: Le plus grand dénivellé. Pas de répétition. 
Cotations: L1: 5a / L2: 5c / L3: 4b / L4: 3 / L5: 4b / L6: 5b / L7: 4c / L8: 3 / L9: 3 / L10: 4b / L11 à L15: 3 

/ L16: 5b / L17: 5b / L18: 4b / L19 et L20: 3 
Descente: Du sommet, rejoindre le chemin de la voie normale. 
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Liste des voies  - Région Chauffé - Secteur Grande Raille 

 

Je suis mal! Le dernier spit est loin derrière moi, décalé sur la droite avec la perceuse 
accrochée dessus. Il ne me reste pas plus de 30 centimètres à faire sur la gauche pour 
atteindre cette réglette. Là, je pourrais poser un crochet et tirer la chignole. Seulement 
voilà, je ne trouve pas la solution et ça fait un moment que je la cherche. Résultat, je 
transpire un max, je suis moite, même mes semelles sont moites. Redescendre, je n'y 
pense même pas. Laurent, en dessous, qui tout en baillant, flaire le grabuge me lance 
un dérisoire "calme, calme". Bon, au moins il dort pas. Je coule de plus en plus des 
semelles et me lance donc dans un mouvement qui, je le sais, ne va pas réussir. 

Comme prévu, ça réussit pas du tout et je fonce vers la chignole. Je dépasse la chignole. Je sais que ça va faire mal. Et 
ça fait mal. Je roule deux ou trois fois sur moi-même et à chaque fois le hérisson de plaquettes et de goujons que j'ai 
accroché avec application sur mon baud me laboure fesse et cuisse. Quand je m'arrête je suis sûr d'avoir le fessier 
déchiqueté. Le docteur Dezu ne diagnostique qu'une vague grosse rougeur. Il ponctue son auscultation rapide d'un 
"c'est bon tu peux y retourner". Les jours suivants, la vague rougeur s'est transformée en un hématome géant. Le nom 
de la voie était trouvé. 

 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Camille   
ED inf Sud 110m 6a Gollots   

   
Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Yves Plassat / Wahil Said, les 2 et 10 décembre 1989/ Ouverture du 

bas 
Description: Joli cocktail de fissures, dièdres, dalles, tout cela baignant dans de l'excellent rocher. 
Cotations: L1: 6a / L2: 6a+ / L3: 6b+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Ubac   ED Sud 110m 6b Gollots   
   

Ouvreurs: Thierry Périllat / Claude Sanchez, le 24 juillet 1990 / Ouverture du bas 
Description: Superbe voie en dalle. 
Cotations: L1: 6b+ / L2: 6c / L3: 6c+ / L4: 6b 
Descente: En rappel dans la voie puis dans 'Camille'. 

 

Incertitude   
ED 
sup Sud 100m 6c Gollots   

   

Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Daniel Moille / Wahil Said, le 1er mai 1990 pour la première longueur 
Laurent Desuzinge / Wahil Said, le 11 novembre 1994 pour les longueurs suivantes 
Ouverture du bas 

Description: Une première longueur dans une dalle entrecoupée de salvatrices écailles et puis ça rejoint 
un dièdre perdu au milieu de la dalle. Ensuite, ne pas laisser refroidir les chaussons! Dur 
mais splendide. 

Cotations: L1: 6c / L2: 7a / L3: 7a 
Descente: En rappel dans la voie puis dans "Camille". 

 

Tchao Sescu   
ED inf Sud 35m 6a Gollots   

   
Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Wahil Said, le 13 janvier 1989 / Ouverture du bas 
Description: Intéressante longueur avec un sérieux pas de friction à la sortie. 
Cotations: L1: 6c- 
Descente: En rappel dans la voie. 
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Hématome   
ED inf Sud 110m 6b Gollots   

   
Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Wahil Said, les 27 et 28 octobre 1988 / Ouverture du bas 
Description: La traversée finale de la première longueur est plus facile à négocier en tête qu'en second. 

En effet, en tête, dans la succession de pas d'adhérence plutôt aléatoires de la fin de 
longueur, le simple tirage sur la corde suffit à donner un salvateur point d'appui 
supplémentaire. Belle grimpe, un peu lichéneuse  dans la deuxième longueur. 

Cotations: L1: 6c / L2: 6b / L3: 6b+ / L4: 5a 
Descente: En rappel dans 'Camille'. 

 

Bacounet   
ED Sud 160m 6c Gollots   

   
Ouvreurs: Thierry Périllat / Claude Sanchez, les 17 et 18 août 1990 / Ouverture du bas 
Description: Encore une jolie voie qui se joue astucieusement des faiblesses du rocher. 
Cotations: L1: 6c / L2: 6b / L3: 7a / L4: 6c 
Descente: En rappel dans  la voie. 

 

De Charybde en Scylla   
ED inf Sud 170m 6a Gollots Friends 

   
Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Wahil Said, les 3 et 10 mars 1990 / Ouverture du bas 
Description: Voie variée qui suit un empilement évident de dièdres, fissures et dalles. Le plus grand 

dénivelé du secteur. Le rocher n'est pas toujours très propre après R1. 
Cotations: L1: 6a / L2: 5b / L3: 6b / L4: 6a / L5: 6a 
Descente: En rappel dans la voie. 
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Liste des voies  - Région Chauffé - Secteur Petite Raille 

 

Ce secteur d'accès facile, découvert et magnifiquement exploité par le duo 
Gros/Séchaud, offre un éventail de voies de haute qualité :  qualité du rocher, qualité 
des itinéraires et qualité de l'équipement. Le style de l'escalade est lui aussi commun à 
l'ensemble des voies presque sans exception : une dalle couchée où sérénité et bon jeu 
de pieds donnent une solution à toutes les embûches et où les gros bras sont 
strictement inutiles. 

 

 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

? 1   TD 
sup Sud 40m 6a Gollots   

   

Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud, en 1995 / Ouverture du haut 
Description: La première longueur très délitée ne sert qu'à donner accès à la deuxième longueur. La 

deuxième longueur est très exposée dans ses 10 premiers mètres. Ensuite ça s'améliore 
mais l'équipement n'est pas toujours cohérent. Dommage car la longueur est intéressante. 

Cotations: L1: 5c / L2: 6b+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

? 2   ED inf Sud 60m 6a Gollots   
   

Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud, en 1995 / Ouverture du haut 
Description: Faire attention en remontant le socle qui donne accès aux voies. 
Cotations: L1: 5c / L2: 6c / L3: 6a+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Junipérus   
TD 
sup Sud 40m 6a Gollots   

   

Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud / Daniel Séchaud, en 1991 / Ouverture du haut 
Description: Superbe longueur dans une dalle couchée juste comme il faut. 
Cotations: L1: 6b+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Gentiane   
TD 
sup Sud 50m 6a Gollots   

   

Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud / Daniel Séchaud, en 1991 / Ouverture du haut 
Description: Superbe première longueur dans une dalle tout aussi comme il faut que sa voisine 

Junipérus. La deuxième longueur qui passe dans une grosse niche est moins convaincante. 
Cotations: L1: 6a+ / L2: 6a- 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Passage Toxique ED inf Sud 40m 6a Gollots   
   

Ouvreurs: Pascal Deligeon / Laurent Desuzinge / Wahil Said / Ouverture du bas 
Description: Une seconde longueur non terminée qui s'interrompt provisoirement sur une zone toxique.  
Cotations: L1: 6b+ 
Descente: En rappel dans la voie. 
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Dalle Story   
ED inf Sud 90m 6a Gollots   

   
Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud / Daniel Séchaud, en 1991 / Ouverture du haut 
Description: Démarre sur le bord droit d'une grosse niche. Absolument génial, de loin la plus belle du 

secteur. 
Cotations: L1: 6a+ / L2: 6b+ / L3: 6b+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Les Trois Fous   
TD sup Sud 60m 6a Gollots   

   
Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud / Daniel Séchaud, en 1991 / Ouverture du haut 
Description: Encore une jolie voie. 
Cotations: L1: 6a / L2: 6a+ 
Descente: En rappel dans  la voie. 

 

Pinus   TD sup Sud 60m 6a Gollots   
   

Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud / Daniel Séchaud, en 1991 / Ouverture du haut 
Description: Moins homogène que ses voisines. 
Cotations: L1: 6a  
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Vite il Neige   
TD sup Sud 60m 5c Gollots   

   
Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud / Daniel Séchaud, en 1991 / Ouverture du haut 
Description: On se répète mais c'est encore très beau. 
Cotations: L1: 6a  / L2: 6a+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Les Rois de l'Avalanche   
ED inf Sud 90m 6a Gollots   

   
Ouvreurs: Raymond Gros / Alain Séchaud / Daniel Séchaud, en 1991 / Ouverture du haut 
Description: Bon, on le répète et que cela soit dit une fois pour toutes: c'est trrrrès beau. 
Cotations: L1: 6a  / L2: 6a+ / L3: 6b+ 
Descente: En rappel dans la voie. 
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Présentation - Région Mévonne 

 

Il y a moins de 10 ans la dalle de Mévonne ne méritait pas la moindre ligne dans un 
topo. Elle a pourtant été approchée en 1973 par J.L Urquizar et B. Voltolini qui ont 
ouvert dans le pilier de la Tête Noire, pilier qui la borde la dalle à droite, une voie 
d'envergure avec nombre de passages de A3. Un peu plus tard, toujours en martelant 
des pitons, c'est une faiblesse dans la partie gauche de la dalle qui allait céder aux 
assauts d'Alain Béghin et de Jean-Louis Urquizar, donnant naissance à "l'Air des 
Choucas". Et puis.. plus rien pendant presque 20 ans, l'époque artif étant passée de 
mode. Mais en 1991, Jean Gréloz se lance du bas avec passion et audace, car il fallait 

croire que cela puisse passer en libre, dans l'ouverture d'un premier itinéraire de haute difficulté dans la dalle de 
Mévonne même: "Les Ailes de la Liberté". Trois autres voies suivront encore plus coriaces, dont certaines longueurs 
attendront certainement longtemps avant d'être enchaînées. Le Pilier de la Tête Noire a lui aussi été équipé de deux 
voies à peine plus tranquilles, mais à ce niveau là, un quart de cotation en moins, ça fait du bien aux doigts et à la tête.  
 

Toutes les voies de ce secteur sont abominablement dures et exigeantes de par leur dénivellation (on est loin de la 
couenne!) ainsi que par le niveau des passages obligatoires. Même si l'équipement y est très bon et rarement engagé, 
ceci en limite fortement la fréquentation. 
  
 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
  
Orientation : 
Nord-Ouest. Le soleil ne chatouille pas la 
dalle avant l'après-midi, ce qui est sympa 
lorsqu'il fait trop chaud et ce qui l'est moins 
au printemps ou en automne. Dans ce cas il 
est préférable de grimper plus tard dans la 
journée. 
 
Période favorable : 
Mai à octobre. 

 Altitude moyenne des départs de voies : 1450 m. 
 
Les points forts : 
Voies exceptionnelles, fabuleuse ambiance, coin sauvage. 
 
Les points faibles : 
Exposition Nord-Ouest ce qui limite la fréquentation de la dalle à 
quelques mois. Trop dur? 

  
 LES ACCÈS 
  
Accès aux chalets de Mévonne depuis le col de Pertuis - 1400 m - 30 mn  :  

De Bellevaux (D26 depuis Thonon) rejoindre la route forestière (goudronnée) de la Buchille et la suivre 
jusqu'aux chalets de la Buchille (5 km, 1435 m). Cette route n'est pas déneigée en hiver. Parking, eau. 
Prendre à pied le chemin (carrossable mais déconseillé) qui plein Nord rejoint les chalets et le col de 
Pertuis (15 mn, 1585 m). Du col, descendre sur les chalets de Mévonne bien visibles en dessous (15 
mn, 1400 m). 

  
Accès aux chalets de Mévonne depuis le Jotty - 1400 m - 1h  :  
Du village de Jotty à 692 mètres (D902 depuis Thonon) prendre la piste qui part à droite dans le village en face de 
l'accès aux gorges du Pont du Diable. Cette piste est carrossable jusqu'à environ 900 mètres. Continuer à pied sur la 
piste évidente jusqu'aux chalets de Mévonne (1h, 1400 m). Cet accès est bien moins pratique que celui qui passe passe 
par le col de Pertuis. 
  
Accès aux voies - 1450 m - 20 mn  :  
Du haut des chalets de  Mévonne, prendre à droite en direction de la paroi bien visible par une sente un peu floue 
montant dans des bois. L'itinéraire passe à travers des ressaut herbeux et rocheux raides et malcommodes (80 mètres 
environ, assurance possible sur des arbres). Prendre plus à droite pour les voies du Pilier de la Tête Noire. La dalle et le 
pilier se trouvent sur le versant Nord des rochers du Jotty. 
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Liste des voies  - Région Mévonne 

 

L'I.G.N. met la Tête Noire bien plus à l'Est, à droite de la Tête Blanche en suivant les 
rochers du Jotty. D'où vient l'erreur, de l'interpolation fantaisiste d'un Chablino-grimpeur, 
de l'hallucination d'un cartographe visualisant des photos de reconnaissance à l'envers 
ou d'un bouleversement sismique qui inversa les deux pointes? Cette énigme obsédante 
restera certainement à jamais classée sans suite. Mais quelle importance, avec ou sans 
carte, aucune chance de rater la dalle, dressée comme une anomalie en ces lieux 
ordinairement presque débonnaires.  
 
 

L'accès au pied de la citadelle se mérite: il vous faudra tout d'abord franchir un raide socle à la végétation tropicale 
avant d'atteindre son fondement. Remontez jusqu'à un arbre mort qui marque le départ des "Ailes de la Liberté", et là, la 
joue collée à la pierre blanchâtre, levez les yeux. Vous verrez une surface plate, bien trop plate, bien trop propre si ce 
n'est la présence quelques lichens ébahis de voir des bipèdes en ces parages. Pourtant, ne vous déroutez pas, 
grimpez,  vous serez étonnés de découvrir à quel point la roche est structurée, bien sûr, pas toujours suffisamment, mais 
assez pour que tout puisse passer en libre...entre quelques points de repos salvateurs. 
 

Toutes les cotations données ci-dessous sont indicatives et nécessitent d'être confirmées (hormis pour "Les Ailes de la 
Liberté"). Toutes les voies sont très athlétiques. 
 

 

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

A Marie   
ABO 
sup NW 200m 7 Gollots   

   

Ouvreurs: Jean Gréloz / Patrick Mégevand / Jean-Louis Urquizar, en 1998 / Ouverture du bas 
Description: Beaucoup de longueurs non enchaînées à ce jour. Cotations à confirmer. 
Cotations: L1: 8a / L2: 7b + 2 pas de A0 / L3: 8? / L4: 7c / L5: 7b / L6: 7b / L7: 8? 
Descente: En rappel dans les Ailes de la Liberté. 

 

Le Jugement Dernier   
ABO NW 180m 7 Gollots   

   
Ouvreurs: Jean Gréloz / Patrick Mégevand, en 1996 / Ouverture du bas 
Description: Beaucoup de longueurs avec des problèmes de bloc non enchaînées à ce jour. Cotations à 

confirmer. 
Cotations: L1: 7c / L2: 7b / L3: 7b / L4: 7b / L5: 8? 
Descente: En rappel dans les Ailes de la Liberté. 

 

Les Ailes de la Liberté   
ABO inf NW 180m 6c Gollots   

   
Ouvreurs: Pierrot Cier, Jean Gréloz / Patrick Mégevand, Michel Tambaloti en 1991 / Ouverture du bas 
Description: La plus abordable de la dalle et peut être la plus jolie. Départ à gauche d'un sapin foudroyé. 

Sortie près d'un arbre foudroyé. 
Cotations: L1: 7a+ / L2: 7a+ / L3: 7a+ / L4: 7a+ / L5: 7b+ / L6: 8a 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Le Chant du Silence   
ABO 
sup NW 160m 7 Gollots   

   

Ouvreurs: Jean Gréloz / Ouverture du bas 
Description: Tout reste à faire et tout est en 8. 
Cotations: L1: 8? / L2: 8? / L3: 8? / L4: 8? / L5: 8? / L6: 8? 
Descente: En rappel dans les Ailes de la Liberté. 

 



CHABLAIS GRIMPE Région Mévonne – Présentation 
    http://wsaid.free.fr 

31/05/01 Copyright – Chablais Grimpe 2001 3 / 4 

 

A l'Indien   
ED sup NW 160m 6b Gollots   

   
Ouvreurs: Richard Besson / Jean-Michel Gréloz / Laurent Gréloz, en 1991 / Ouverture du bas 
Description: Voie plus humaine que ses voisines de la dalle, sauf pour L5. 
Cotations: L1: 6b / L2: 7b / L3: 6c / L4: 6b+ / L5: 8? / L6: 5+ 
Descente: En rappel dans la voie. 

 

Tichodrome   
ABO inf NW 180m 6b Gollots   

   
Ouvreurs: Jean-Michel Gréloz / Laurent Gréloz , en 1996 / Ouverture du bas 
Description: Cotations à confirmer. 
Cotations: L1: 7a+ / L2: 7a / L3: 6c / L4: 6b / L5: 7b+ / L6: 7a+ / L7: 7b / L8: 8? 
Descente: En rappel dans la voie. 
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Présentation - Région des Terres Maudites 

Les Terres Maudites ont une structure bien particulière: au Nord des dalles inclinées entrecoupées de multiples 
couloirs, certains très raides et propices au ski de couloir, au Sud de douces pentes d'herbes et quelques ressauts 
rocheux. Géographiquement ce secteur fait déjà partie des  Hautes Alpes calcaires, mais géologiquement c'est toujours 
le Chablais. C'est donc une raison suffisante pour que ce secteur soit décrit ici. 
 

Juste un peu plus loin, mais ce coup là ce n'est vraiment plus en territoire chablaisien, le haut du vallon de Bostan 
permet quelques escalades de niveau moyen dans les contreforts des Dents Blanches, mais offrant de leurs sommets 
un paysage hors du commun. Consulter le topo du Haut-Giffre pour plus d'informations. 
  
 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
  
Orientation : 
Nord-Nord-Ouest. 
 
Période favorable 
: 
Mai à octobre. 

 Altitude moyenne des départs de voies : 1650 m. 
 
Les points forts : 
Voies faciles avec un dénivelé important. Accès rapide. 
 
Les points faibles : 
Exposition Nord ce qui limite la fréquentation de la dalle à quelques mois. Équipement non 
homogène. 

  
 LES ACCÈS 
  
Accès aux pied des voies - 1650 m - 25 mn  :  

De Morzine (D902 depuis Thonon) rejoindre le fond de la vallée de la Manche (route du téléphérique de 
Nyon) passer devant le Charny et poursuivre jusqu'à une fourche à gauche qui monte sur le refuge des 
Mines d'Or. Laisser la piste qui continue en face et prendre celle qui descend à droite jusqu'au torrent de 
Chardonnière et poursuit jusqu'aux chalets de Chardonnière (1346 m). Gîte, restauration, parking. De là, 
monter par un sentier, des pentes d'herbes puis un cône d' éboulis jusqu'à la dalle caractéristique 
bordée sur sa droite par un dièdre. 

  
Descente du sommet de la Tête de l'Avouille (voie normale) - 2100 m - 1h  : 
Du sommet de la tête de l'Avouille suivre le sentier qui suit la croupe Nord-Ouest des Terres Maudites (ou Tête de 
Bostan) et rejoint le col de la Golèse (1671 m). Du col, poursuivre par la piste qui descend au Nord, passe par les 
chalets de Vigny et rejoint le torrent de Chardonnière. 
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Région du Mont Brion (1991 m) 

 

Présentation du massif Description des voies 

 
La région du Roc de Tavaneuse, qui surplombe les vallées d'Abondance et de Saint-Jean-Daulps ne propose guère 
d'escalades excepté la Face Est du Mont Brion. 
  
 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
  
Orientation :  Est. 
 
Période favorable :  Mai à 
novembre. 

 Altitude moyenne des départs de voies :  1750 m. 
 
Les points forts :  Terrain sauvage, approche rapide. 
 
Les points faibles :  Peu de voies, équipement ancien. 

  
 LES ACCÈS 
  
Accès aux pied de la face est du Mont Brion depuis le col de Pertuis - 1750 m - 40 mn  :  

D'Abondance (D22 depuis Thonon) atteindre par la route les chalets de Prétairié (1100 m) et poursuivre 
jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus carrossable (4 km). Parking. de là, suivre une piste qui mène aux 
chalets des Serranants (1400 m). Le sentier grimpe alors au Sud-Ouest, laisse à droite une sente 
menant au col des Dames du Moulin et passe par le pied du Mont Brion. Par des éboulis on gagne alors 
rapidement le pied de la face Est. 

  
DESCRIPTION DES VOIES 
 
?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Face Est du Brion   
D sup Est 250m 5a Pitons  Coinceurs 

   
Ouvreurs: François Braize / Jean-Louis Urquizar, le 4 mai 1968 / Ouverture du bas 
Description: Première voie ouverte dans la face et qui passe à droite des grands toits. 
Cotations: L1: 4b / L2: 5b / L3: 3 / L4: 4b / L5: 4c / L6: 5b / L7: 5a / L8: 5b 
Descente: Suivre à droite l'arête qui mène au col des Dames du Moulin (1837 m). On rejoint alors 

facilement les chalets des Serranants et Prétairié. 
 

La Chamois   
D sup Est 250m 5a Pitons   Coinceurs 

   
Ouvreurs: Jean-Pierre Bernard / Paul Mortier, en automne 1972 / Ouverture du bas 
Description: Voie qui avec quelques variantes reprend l'itinéraire précédent et évite quelques traversées 

herbeuses. 
Cotations: L1: 4b / L2: 5a / L3: 4a / L4: 4c / L5: 5c / L6: 3 / L7: 5a / L8: 3 / L9: 4b / L10: 4a / L11: 4b 
Descente: Suivre à droite l'arête qui mène au col des Dames du Moulin (1837 m). On rejoint alors 

facilement les chalets des Serranants et Prétairié. 
 

Voie Bernard Gauthier   
TD Est 300m 5c Pitons, 3 gollots   Coinceurs 

   
Ouvreurs: Georges Gauthier / Pierre Liban, le 16 octobre 1976 / Ouverture du bas 
Description: Une première partie intéressante. On peut éviter la deuxième partie (à partir de R5) par une 

vire qui part en écharpe sur la droite et rejoint la combe descendant du col des Dames du 
Moulin. 

Cotations: L1: 5c / L2: 5b / L3: 5c / L4: A0-6b / L5: 4c / L6: 5b / L7: 5b / L8: 5c / L9: 5c 
Descente: Suivre à droite l'arête qui mène au col des Dames du Moulin (1837 m). On rejoint alors 

facilement les chalets des Serranants et Prétairié. 
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Région de Tré Le Saix - Ombre 

 

Présentation du massif Secteur tré le Saix Secteur Ombre 

 

Le Rocher de Tré le Saix, bien exposé à l'ouest, a des possibilité d'ouverture qui 
semblent importantes. Il ne serait pas surprenant qu'il devienne un jour une école 
d'escalade, pour peu que son accès, actuellement malaisé soit amélioré. 
 

Aujourd'hui, la face propose deux voies. La G-D avec quelques passages difficiles et 
encore quelques points d'aide. Juste à sa gauche, Super Trempe (le temps était plutôt 
humide lors de l'ouverture!) est une voie, plutôt artificielle, ouverte avec un bivouac au 
troisième relais. 

  
 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
  
Orientation :  Ouest pour le 
rocher de Tré le Saix, et 
Nord-Est pour le rocher 
d'Ombre. 
 
Période favorable : mai à 
novembre pour Tré le Saix, 
juin à septembre pour 
Ombre. 

 Altitude moyenne des départs de voies :  1200 m pour le rocher de Tré le Saix et 
1350 m pour le rocher d'Ombre. 
 
Les points forts :  voies sauvages. 
 
Les points faibles :  accès relativement court mais pas très commode, nombre de 
voies plus que réduit. 

  
 LES ACCÈS 
  
Accès aux rocher de Tré le Saix - 1200 m - 1 h  : 

De Bellevaux (D26 depuis Thonon) prendre la route du lac de Vallon. Au lieu dit "De l'Epuyer" laisser la 
voiture près du pont qui enjambe le torrent de Brèvon. Le rocher de Tré le Saix (rocher de la Mottaz sur 
carte I.G.N.) est bien visible à l'Est. Pour atteindre le pied de la paroi, prendre le chemin de la chapelle 
du Merle et lorsqu'il bifurque vers le Nord, le quitter, et monter au mieux dans la forêt et dans les éboulis. 

  
Accès aux rocher d'Ombre - 1350 m - 45 mn  :  
De Bellevaux (D26 depuis Thonon) prendre la route du lac de Vallon. Laisser la voiture au pied du rocher de Portes 
(école d'escalade). Traverser le torrent du Brèvon (passerelle en bois). Le rocher d'Ombre est bien visible au dessus de 
la route au Sud-Est. Pour atteindre le pied de la paroi monter au mieux dans la forêt. 
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DESCRIPTION DES VOIES DU SECTEUR TRE LE SAIX 
  
?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Super Trempe   ED Ouest 200m 5c Pitons, gollots 
Friends, 
coinceurs, 
étriers    

Ouvreurs: Hervé Boisier / Stéphane Vanhelle, en juillet 1980 
Description: Une voie essentiellement artificielle. Quelques pitons en place + relais. Prendre une 

trentaine de pitons et coins, coinceurs, étriers. La voie démarre à droite de la barrière de 
surplombs jaunes, dans la face plus claire, à l'aplomb d'un grand surplomb blanchâtre. 

Cotations: L1: 5-A1 / L2: A1 / L3: 5c-A3 / L4: 5c-A2 / L5: 5c-A1 / L6: 5c-A2 / L7: 4 
Descente: Gagner le sommet du rocher (statue). Rejoindre vers l'Est les chalets de Tré le Saix. Suivre 

alors le sentier puis chemin qui descend au Nord et rejoint la route de Bellevaux-Chèvrerie. 
De là, regagner les voitures. 

 

G-D   ED Ouest 200m 6a Pitons, gollots Friends, 
coinceurs    

Ouvreurs: Laurent Desuzinge / Jean Gréloz/ Jean-Louis Urquizar, les 9 et 10 juillet 1979 / Ouverture du 
bas jusqu'à R3, ensuite du haut 

Description: Une voie ni d'hier, ni d'aujourd'hui. Un des premiers 7ème degré du Chablais. 
Cotations: L1: 6a / L2: A0-6c+ / L3: A0-5c / L4: 6a+ / L5: 5c / L6: 5c / L7: A0-5c 
Descente: Gagner le sommet du rocher (statue). Rejoindre vers l'Est les chalets de Tré le Saix. Suivre 

alors le sentier puis chemin qui descend au Nord et rejoint la route de Bellevaux-Chèvrerie. 
De là, regagner les voitures. 

 

 
DESCRIPTION DES VOIES DU SECTEUR D'OMBRE  

   

?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Les Barjots   
ED N-E 150m 6c Pitons, gollots Pitons, 

coinceurs    

Ouvreurs: Jean Gréloz/ Jean-Louis Urquizar, le 30 septembre 1979 / Ouverture du bas sauf pour la 
dernière longueur 

Description: Comme son nom l'indique... Fissure à faire uniquement en période sèche. 
Cotations: L1: 6b / L2: 6c / L3: 6c / L4: 7a / L5: 6b 
Descente: Du sommet descendre vers le Sud-Est dans de raides pentes boisées et rejoindre le lac 

Vallon. 
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Vue Générale Tré le Saix 
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Région du Bas Thex (1170 m) 

 

Présentation du massif Description des voies 

 

Un peu à l'écart des grands secteurs d'escalade de la région, ce rocher est situé au 
Nord des ruines de l'abbaye de Saint-Jean-d'Aulps. 
 

Ce rocher a trois appellations: il est communément appelé rocher du Bas Thex, mais 
est aussi appelé "Tête de l'Éléphant" (de la route en venant de Morzine la 
ressemblance est frappante) en honneur à ce pachyderme bien courant dans la région. 
Enfin, il est nommé "Rocher de la Chaux" sur I.G.N. Il est parcouru par deux voies 
d'artif, la première ouverte par Urquizar et Beguin en 1972, la deuxième plus 

récemment en 1996 par Jean Gréloz. Pour la petite histoire, Jeannot, après avoir épuisé quelques copains, est sorti seul 
en janvier, sous la neige et après un bivouac pendu sous le surplomb.  
  
 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
  
Orientation :  Est. 
 
Période favorable :  Toute 
l'année. 

 Altitude moyenne des départs de voies :  900 m. 
 
Les points forts :  Artif pour les passionnés. 
 
Les points faibles :  Aucun intérêt pour ceux qui ne supportent que le libre. 

  
 LES ACCÈS 
  
Accès aux pied de la voie - 900 m - 20 mn  :  

Depuis le village de Bas Thex (802 m, D902 depuis Thonon 500 m après le tunnel des Tines et 2 km 
avant Saint-Jean-d'Aulps) prendre à droite un chemin jusqu'à un couloir qui mène au pied du grand 
surplomb. 

  

DESCRIPTION DES VOIES 
  
?            Nom de la voie            Cotation  Orient.  Hauteur Obligé          Équipement                   Matériel           Type Q. équip. Intérêt 

 

Voie de l'Oeil   
ED Est 130m artif Gollots, pitons Gollots et pitons 

au cas où    

Ouvreurs: A. Begain / Jean-Louis Urquizar, les 18-20-21 septembre 1972 / Ouverture du bas 
Description: Pour les nostalgiques des voies d'artif. Vu l'ampleur du toit, un baudrier confortable est 

indispensable. 
Cotations: Longueurs de A1/A2. Sortie en 5. 
Descente: Monter sur la croupe herbeuse à la limite de la forêt. Traverser à droite de 30 m jusqu'à un 

couloir herbeux en face Sud. Descendre dans un couloir et depuis des arbres faire un rappel 
jusqu'au pied de la paroi. 

 

La Passion selon St Jean  ED Est 130m artif Gollots, pitons   
   

Ouvreurs: Jean Gréloz, en janvier 1996 / Ouverture du bas 
Description: Vous n'êtes pas obligés d'attendre la neige pour la parcourir! 
Cotations:   
Descente: Monter sur la croupe herbeuse à la limite de la forêt. Traverser à droite de 30 m jusqu'à un 

couloir herbeux en face Sud. Descendre dans un couloir et depuis des arbres faire un rappel 
jusqu'au pied de la paroi. 
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Les Falaises de la Région 

 

Difficile d'établir une distinction claire entre voies dite de "montagne" et voies de "falaise". Pour certains vieux éclairés, 
la falaise est à opposer au terrain d'aventure, et doit être compris comme un site école ou un site aménagé pour pouvoir 
se préparer à braver les méchantes montagnes. Dépassé, mon gars cette conception de la falaise. De plus en plus de 
grimpeurs considèrent la falaise (ou même seulement les murs) comme seul terrain de jeu et ne mettent pas un bout de 
chausson plus haut. D'autres ne voient en la falaise que des voies courtes ou couenneuses : là encore, la précision de la 
définition n'est pas meilleure quand on connaît l'ampleur des voies de certains sites (le Salève ou certain site de la vallée 
de l'Arve par exemple). 

Plus simplement, on parlera de falaises pour des sites où avant tout l'accès est facile, où souvent l'engagement est 
faible et où les ignobles dangers objectifs sont "sensés" être réduits à leur minimum : équipement de qualité, rocher 
nettoyé, paillasson, eau fraîche et plaquettes lustrées régulièrement. 

Ces pages présentent de manière aussi exhaustive que possible l'ensemble des falaises de la région chablaisienne ou 
vraiment toute proche. Arbitrairement, pour des facilités de présentation, (n'y cherchez pas une quelconque justification 
géographique) la région a été divisée en deux parties Ouest et Est. On y trouve aussi bien des sites  à couennes que 
d'autres avec des parois où l'on enchaîne plusieurs longueurs. Seuls quelques topos sont fournis, des ouvrages 
disponibles dans le commerce couvrant généralement la plupart des sites. 

-  Passez la souris sur les falaises -  
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Les Falaises : Chablais Ouest 

 

Petites Varappes Le Coin Les Etiollets Buttikofer Bonhomme Corraterie 

Petite Barre Bûcherons Canapé Rocher de Porte Pouilly Super Pouilly 

Le Cruz Plaine-Joux Bellosset La Pierre à l'Aigle La Tour Rocher d'Anthon 

La Pierre à Macheron Rocher de Allinges La Maladière    

 

Le tableau ci-dessous donne une brève description des falaises et blocs de la partie Ouest du Chablais. Par extension, 
les falaises du Genevois, Salève et Monnetier sont aussi décrites tant elles sont étroitement liées au développement de 
l'escalade dans le Chablais. On se référera aux topos (lorsqu'ils existent) pour plus d'informations. 
 

 
 Région du Genevois - Salève 
  

 Petite Varappes 
Situation  Surplombe Genève, en territoire français. 
Intérêt   
Orientation  Nord-Ouest 
Altitude  850 m 
Période  Toute l'année ou presque. Très chaud pendant l'été. 
Nombre de voies  Une trentaine. 
Type d'escalade Pas trop raide, patiné. 
Dénivellation  30 m 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
20 6 5 0 0 

Points forts  Coin tranquille. 
Points faibles  Équipement un peu vieillot. Nombre de voies limité. 
Topo  Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. En vente au café du Salève (au pied des voies).  
Site Internet  http://www.ville-ge.ch/~chp/grimpege/saleve/Saleve.htm 
Accès  D'Annemasse prendre la direction de Saint-Julien-en-Genevois. A Collonges-sous-Salève monter à 

gauche en direction du Col de la Croisette et sur la gauche atteindre rapidement, avant le hameau du 
coin, le refuge du Salève (en fait le bistrot du Salève) et un grand parking (terrains de tennis juste en 
contrebas). Eau, café, restaurant. Depuis le parking, traverser sur la gauche et accéder aux voies en 15 
minutes (mauvais sentier). 

Description  Voies d'une longueur souvent patinées. Équipement pas très moderne : emporter des coinceurs. 
 

 Le Coin 
Situation  Surplombe Genève, en territoire français. 
Intérêt   
Orientation  De manière générale, Ouest et Nord-Ouest. 
Altitude  750 m 
Période  Toute l'année ou presque. Très chaud pendant l'été. 
Nombre de voies  Une centaine. 
Type d'escalade De tout, toujours technique. 
Dénivellation  Des couennes aux voies de 180 m. 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
6 13 56 22 6 

Points forts  Variété, technicité, nombre et ampleur des voies. Très beau calcaire. Vue prenante sur Genève le lac 
et le Jura. Falaise fantastique au pied d'une grande ville. 

Points faibles  Équipement sérieux mais quelquefois exigeant (grandes envolées). Les voies de difficulté moyennes 
sont souvent très patinées. 

Topo  Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. En vente au café du Salève (au pied des voies). 
Site Internet  http://www.ville-ge.ch/~chp/grimpege/saleve/Saleve.htm 
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Accès  D'Annemasse prendre la direction de Saint-Julien-en-Genevois.A Collonges-sous-Salève monter à 
gauche en direction du Col de la Croisette et sur la gauche atteindre rapidement, avant le hameau du 
coin, le refuge du Salève (en fait le bistrot du Salève) et un grand parking (terrains de tennis juste en 
contrebas). Eau, café, restaurant. Accès au voies, bien visibles au dessus du parking, en 10 minutes. 

Description  Célèbre site d'escalade qui mérite plus que largement sa réputation. L'équipement est souvent exigeant 
quoique très sur, ce qui pousse certains à refuser toute escalade sur ce site. Quelques noms au pied 
des voies. 
Pas question de donner les plus belles, car il y en a trop, mais une sélection quand même: 

 La Grande Arête - 4 Massif du Coin   

 La Sardine Chantilly - 6c Massif du Coin   

 Arc en Ciel - 6c+ Face Ouest   

 Trente Huit à Zéro - 6c Face Ouest   

 Le Fil d'Ariane - 7a+ Face Ouest   

 La Petite Fumée - 7b Face Ouest   

 La Vie au Grand Air - 7a Face Ouest   

 Face Ouest - 6b Face Ouest   

 Montée aux Alpages - 6b+ Face Ouest   

 Le Tablar - 6b Morgans   

 Papy Bourgeois - 6c Morgans   

 Le Dandy des Gadoues - 7c Morgans   

Quelques voies  

  . . . . . . . . . . 
 

 Les Etiollets 
Situation  Surplombe Genève, en territoire français. 
Intérêt   
Orientation  Ouest 
Altitude  850 m 
Période  Toute l'année ou presque. Très chaud pendant l'été. 
Nombre de voies  Une cinquantaine. 
Type d'escalade De tout, toujours technique. 
Dénivellation  20 à 50 mètres. 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
2 10 27 6 0 

Points forts  De belles voies en 6 et 7. 
Points faibles  Pas de longues voies . Trop chaud les après-midi d'été. 
Topo  Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. En vente au café du Salève (au pied des voies).  
Site Internet  http://www.ville-ge.ch/~chp/grimpege/saleve/Saleve.htm 
Accès  D'Annemasse prendre la direction de Saint-Julien-en-Genevois.A collonges-sous-Salève monter à 

gauche en direction du Col de la Croisette et sur la gauche atteindre rapidement, avant le hameau du 
coin, le refuge du Salève (en fait le bistrot du Salève) et un grand parking (terrains de tennis juste en 
contrebas). Eau, café, restaurant. Les voies sont situées au dessus de la Corne du Coin (15 minutes). 

Description  Nombreuses voies courtes dans du bon rocher. 
 

Buttikofer 
Situation  Surplombe Genève, en territoire français. 
Intérêt   
Orientation  Nord-Ouest 
Altitude  750 m 
Période  Toute l'année ou presque. Très chaud pendant l'été. 
Nombre de voies  16 
Type d'escalade Dièdre, dalles. 
Dénivellation  Jusqu'à 80 mètres. 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
1 3 9 3 0 

Points forts  Secteur plutôt tranquille. 
Points faibles  Rocher un peu moins bon que dans les autres secteurs. 
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Topo  Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. En vente au café du Salève (au pied des voies).  
Site Internet  http://www.ville-ge.ch/~chp/grimpege/saleve/Saleve.htm 
Accès  D'Annemasse prendre la direction de Saint-Julien-en-Genevois.A collonges-sous-Salève monter à 

gauche en direction du Col de la Croisette et sur la gauche atteindre rapidement, avant le hameau du 
coin, le refuge du Salève (en fait le bistrot du Salève) et un grand parking (terrains de tennis juste en 
contrebas). Eau, café, restaurant. Les voies sont situées à droite de la Corne du Coin (15 minutes). 

Description  Secteur au rocher quelquefois délité mais généralement très bien nettoyé. Le dièdre Buttikofer est 
magnifique. 

 

 Lamin - Bonhomme 
Situation  Surplombe Genève, en territoire français. 
Intérêt   
Orientation  Nord-Ouest. 
Altitude  900 m. 
Période  Toute l'année ou presque. Très chaud pendant l'été. 
Nombre de voies  25 
Type d'escalade Dalles, rocher adhérant. 
Dénivellation  Jusqu'à 80 mètres. 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
0 5 20 0 0 

Points forts    
Points faibles  Ratio approche/nombre de voies pas très intéressant. 
Topo  Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. En vente au café du Salève (au pied des voies).  
Accès  Par les petites Varappes ou depuis le sommet du Salève par le sentier des Etournelles. 
Description  Secteur surtout intéressant en automne lorsque les falaises du bas sont dans le brouillard. 

 

 Corraterie 
Situation  Surplombe Genève, en territoire français. 
Intérêt   
Orientation  Nord-Ouest 
Altitude  1100 m. 
Période  Avril à novembre. 
Nombre de voies  56 
Type d'escalade Athlétique, toits. 
Dénivellation  De 15 à 60 mètres. 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
3 6 32 8 0 

Points forts  Jolie vue. Belles escalades athlétiques. Jolis toits. 
Points faibles  Rocher pas toujours terribles surtout dans la début des voies. 
Topo  Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. En vente au café du Salève (au pied des voies).  
Site Internet  http://www.ville-ge.ch/~chp/grimpege/saleve/Saleve.htm 
Accès  Depuis Annemasse, emprunter la D41 qui monte au sommet du Salève. Suivre la route des crêtes 

jusqu'à l'auberge des Crêts. On rejoint les voies en descendant les pentes sommitales. 
Description  Barre rocheuse sous le sommet. Frais en été, agréable en automne 
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 Région du Genevois - Monnetier 
  

 Petite Barre - Les Voûtes - Le Château 
Situation  Surplombe Genève, en territoire français. 
Intérêt   
Orientation  Sud-Ouest 
Altitude  700 m 
Période  Toute l'année ou presque. Très chaud pendant l'été. 
Nombre de voies  Petite Barre: 60 - Les Voûtes: 11 - Le Château: 11. 
Dénivellation  De 10 à 25 mètres 
Nombre de voies par 
niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
33 21 19 6 0 

Points forts  Nombreuses voies de tous niveaux. 
Points faibles  Pas de longues voies . Trop chaud les après-midi d'été. Bruits en provenance de l'autoroute. 
Topo  Le topo du Canapé par P.E. Charpentier et le CAF d'Annemasse - 1995. CAF d'Annemasse 

3 av du Léman, 74100 Annemasse, tél. 04 50 37 73 32  
Site Internet  http://www.ville-ge.ch/~chp/grimpege/saleve/sectcana.htm 
Accès  Depuis Annemasse, emprunter la D41 qui monte au sommet du Salève. Au village Monnetier, 

prendre un chemin qui monte vers le petit Salève. Les falaises sont dans les pâturages au dessus. 
Description  Trois barres barres situées au Nord du village de Monnetier. La Petite Barre offre un joli éventail 

de voies faciles, sympa pour l'initiation. Le niveau est nettement plus élevé aux Voûtes et au 
Château. 

 

 Barre des Bûcherons 
Situation  Surplombe Genève, en territoire français. 
Intérêt   
Orientation  Sud-Ouest 
Altitude  750 m 
Période  Toute l'année ou presque. Très chaud pendant l'été. 
Nombre de voies  8 
Dénivellation  De 15 mètres 
Nombre de voies par 
niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
0 2 5 1 0 

Points forts    
Points faibles  Peu de voies. 
Topo  Le topo du Canapé par P.E. Charpentier et le CAF d'Annemasse - 1995. CAF d'Annemasse 

3 av du Léman, 74100 Annemasse, tél. 04 50 37 73 32  
Site Internet  http://www.ville-ge.ch/~chp/grimpege/saleve/sectcana.htm 
Accès  Depuis Annemasse, emprunter la D41 qui monte au sommet du Salève. Au village Monnetier, 

passer derrière l'église et emprunter sur 50 mètres un chemin de terre jusqu'à un parking. 
Poursuivre à pied presque jusqu'au bout du chemin. Prendre à gauche une sente qui s'enfonce 
dans la forêt. Prendre la sente du haut qui passe au dessus d'une villa (on laisse en dessous le 
chemin qui monte au Canapé). On accède après une courte montée au début de la falaise (15 
minutes). 

Description  Deux-trois voies intéressantes. 
 

 Le Canapé 
Situation  Surplombe Genève, en territoire français. 
Intérêt   
Orientation  Ouest 
Altitude  700 m 
Période  Toute l'année ou presque. Très chaud pendant l'été. 
Nombre de voies Une centaine. 
Type d'escalade Dalles et réglettes, pas mal de plats. 
Dénivellation  De 10 à 25 mètres 
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Nombre de voies par 
niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
4 16 54 17 2 

Points forts  Nombreuses voies intéressantes. Équipement de grande qualité (moulinettes). Accès rapide. 
Retrouve rapidement le soleil et sèche vite. Vue fascinante sur Genève. 

Points faibles  Pas de longues voies . Chaud les après-midi d'été. Accès dangereux avec des enfants. Bruits en 
provenance de l'autoroute. 

Topo  Le topo du Canapé par P.E. Charpentier et le CAF d'Annemasse - 1995. CAF d'Annemasse 
3 av du Léman, 74100 Annemasse, tél. 04 50 37 73 32  

Site Internet  http://www.ville-ge.ch/~chp/grimpege/saleve/sectcana.htm 
Accès  Depuis Annemasse, emprunter la D41 qui monte au sommet du Salève. Au village Monnetier, 

passer derrière l'église et emprunter sur 50 mètres un chemin de terre jusqu'à un parking. 
Poursuivre à pied presque jusqu'au bout du chemin. Prendre à gauche une sente qui s'enfonce 
dans la forêt. Prendre la sente du bas qui à l'horizontale longe une villa (hurlement d'un chien: c'est 
normal). On accède après une courte montée au début de la falaise (10 minutes). 

Description  Longue barre calcaire de plus de 200 mètres de long. Superbe site bien équipé. Escalade variée 
avec une prédominance de réglettes. Noms au pied des voies. 
Les dix plus belles : 

 V'La les Emmerdes - 6c+ 

 Magie Blanche - 6b+ 

 Flash Mou - 6c 

 Martien Pécheur - 6b 

 Au delà de la Téquila - 7a+ 

 Matin Grincheux - 7a+ 

 Crux aux Morilles - 6c+ 

 Un repas Equilibré - 6b 

 Guet à Pang - 7a 

Quelques voies  

 Vise Bien et Tape Fort - 6c 
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 Région de Bellevaux 
  

Rocher de Porte   
Situation  En moyenne montagne: Haut Chablais, vallée de Bellevaux. 
Intérêt   
Orientation  Sud 
Altitude  1000 m 
Période  Avril à novembre 
Nombre de 
voies 

Environ 80 

Type d'escalade Dalles et bombés. Souvent des réglettes brise doigts. Très 
technique. 

 

Dénivellation  De 15 à 90 m 
Nombre de 
voies par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 NR 
10 10 26 12 2 11 

Points forts  Qualité du rocher. Approche méga rapide. 
Points faibles  Équipement quelquefois incohérent.  
Topo  La falaise de Porte, B. Wietlisbach - 1988. 
Site Internet  Non 
Accès  De Thonon-les Bains par la D26, passer le village de Bellevaux et 2 km plus loin prendre la route qui à 

gauche descend sur la Chèvrerie. Passer le hameau de la Clusaz et atteindre le rocher de Porte 500 m 
plus loin. Parking, eau. Le rocher s'atteint en 2 minutes. 
Le topo des plus belles voies 

Description  Escalade généralement en dalle bien verticale avec de nombreux bombements où toutes les difficultés 
sont représentées. Nombreuses voies d'initiations sur la partie droite. Noms au pied des voies. 
Une sélection des plus belles voie, de la gauche vers la droite: 

 Shéhérazade - 6c 

 Magie Noire - 6b 

 Le Yang - 2 longueurs - 7a/b 

 Les Loups Entre Eux - 7a 

 Amadeus - 2 longueurs - 7a 

 Les Fruits de la Passion - 3 longueurs - 7a 

 Biscotte Fébrile - 7a 

 Pedro - 6b 

 Rolland - 6c 

 Les Amours de Concita - 6a+ 

 Ombre et Lumière - 7b, départ depuis le 
relais de Pedro. 

 Les clefs du Paradis - 7a 

 Bric à Bras - 5c 

 Zobelisse - 7b 

 Gorjue - 6a- 

 Dérapage contrôlé - 6a- 

 Capucin - 2 longueurs  - 7b 

 Robin des Bois - 2 longueurs - 6c 

Quelques voies  

 Les Mutants - 2 longueurs - 6c 
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 Vallée du Risse 
 

Pouilly   
Situation  En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la 

vallée du Risse. 
Intérêt   
Orientation  Est et Sud-Est 
Altitude  700 m 
Période  Mars à novembre 
Nombre de voies 50 
Type d'escalade Dalles, réglettes.  
Dénivellation  60 m 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
9 2 29 9 1 

Points forts  Accès rapide. 
Points faibles  Cadre pas terrible. 
Topo Escalade à Saint-Jeoire et dans la vallée du vallée du Risse. Bernard Giraud - 2001. 
Accès  De Saint-Jeoire (18 km de Bonneville) passer le hameau de Pouilly et atteindre la falaise située juste 

au-dessus de la route. Parking. Accès en moins de 5 minutes. 
 

Super Pouilly   
Situation  En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la 

vallée du Risse. 
Intérêt   
Orientation  Sud-Est 
Altitude  750 m. 
Période  Mars à novembre 
Nombre de voies  26 
Type d'escalade Dalles, pas de bloc. 
Dénivellation  60 m.  

 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
0 1 10 13 0 

Points forts  Niveau élevé. 
Points faibles    
Topo Escalade à Saint-Jeoire et dans la vallée du vallée du Risse. Bernard Giraud - 2001. 
Accès  Environ 1 Km après la falaise de Pouilly se garer dans une courbe. La falaise est bien visible devant 

au-dessus de la route. Accès en 10 minutes. 
 

 Le Cruz 
Situation  En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. 
Intérêt   
Orientation  Ouest et Sud 
Altitude  600 m 
Période  Mars à novembre. 
Nombre de voies 34 
Dénivellation  30 m. 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
1 2 14 12 6 

Points forts  Sans risque pour les enfants. 
Points faibles    
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Topo Escalade à Saint-Jeoire et dans la vallée du vallée du Risse. Bernard Giraud - 2001. 
Accès  Depuis Pouilly, prendre la direction du Pont du Cruz. Après le pont remonter un lacet du chemin puis 

monter dans la foret vers la falaise. Accès en 5 minutes. 
 

 Plaine-Joux - Rocher Blanc 
Situation  En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. 
Intérêt   
Orientation  Ouest 
Altitude  1200 m 
Période  Avril à octobre. 
Nombre de voies 26 
Dénivellation  20 m 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
10 10 6 0 0 

Points forts  Bien pour l'initiation. 
Points faibles  Pas de voie vraiment dure. 
Topo Escalade à Saint-Jeoire et dans la vallée du vallée du Risse. Bernard Giraud - 2001. 
Accès  Depuis Onnion, prendre la direction du col de Plaine-Joux où se trouve la falaise. 

 

 Bellosset 
Situation  En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. 
Intérêt   
Orientation  Est 
Altitude  900 m 
Période  Avril à octobre. 
Nombre de voies  18 
Type d'escalade Dalles raides à réglettes. Technique. 
Dénivellation  30 m 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
2 0 0 12 4 

Points forts  Frais en été.  Belles voies en 7. 
Points faibles  Pas beaucoup de voies cool. Facilement humide. 
Topo Escalade à Saint-Jeoire et dans la vallée du vallée du Risse. Bernard Giraud - 2001. 
Accès  Sur la gauche de la route à mi-chemin entre Onnion et Mégevette. Accès en 2 minutes. 

 

 La Pierre à l'Aigle 
Situation  En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. 
Intérêt   
Orientation  Sud 
Altitude  1000 m 
Période    
Nombre de voies 11 
Dénivellation  40 m 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
0 1 6 4 0 

Points forts    
Points faibles    
Topo Escalade à Saint-Jeoire et dans la vallée du vallée du Risse. Bernard Giraud - 2001. 
Accès  A Chauméty, 1,8 km après Mégevette, prendre la direction des Moulins puis à droite vers le lieu dit 

Les Pierres. Les deux petites falaises sont au dessus. 
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 La Tour 
Situation  En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. 
Intérêt   
Orientation  Sud-Ouest 
Altitude  600 m 
Période  Mars à novembre. 
Nombre de voies  14 
Dénivellation  20 m 
Nombre de voies par 
niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
0 0 9 5 0 

Points forts  Superbes voies en 6 et 7. 
Points faibles  Pas très sympa le décor. 
Topo Escalade à Saint-Jeoire et dans la vallée du vallée du Risse. Bernard Giraud - 2001. 
Accès  Depuis Saint-Jeoire prendre ma direction d'Annemasse sur 1 km. La falaise est au bord de la 

route. 
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 Vallée du Giffre 
  

 Rocher d'Anthon (Quincy) 
Situation  En moyenne montagne: au-dessus du petit lac d'Anthon, 3 km de Mieussy. Ce n'est plus du tout le 

Chablais, mais l'accès reste raisonnable par Bellevaux et Mégevette ce qui fait que la falaise est bien 
fréquentée par les Chablaisiens. 

Intérêt   
Orientation  Sud-Ouest, Sud pour le secteur le plus éloigné de la route. 
Altitude  700 m 
Période  Avril à novembre 
Nombre de voies  Plus de cent réparties sur cinq petits secteurs. 
Type d'escalade Adhérence généralement assez pauvre. A doigt. 
Dénivellation  Une longueur de trente mètres. 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
8 23 47 5 20 

Points forts  Accès méga rapide (quasiment au bord de la route). Tous les niveaux sont représentés. 
Points faibles  Route, mais le trafic est plus que raisonnable et le cadre est pittoresque. Quelquefois beaucoup de 

monde, mais c'est pratique pour les gamins. 
Topo  Grimpe en Haut-Giffre, G. Brenas, D. Condevaux, P. Duverney. 
Accès  Du col de Jambaz, après Bellevaux, aller à Mégevette et prendre à gauche en direction de Mieussy. 

La falaise se trouve au bord de la route, après le village de Quincy au dessus du lac d'Anthon. 
Parkings. 
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 Région d'Allinges  
   

La Pierre à Macheron   
Situation  Au Sud de Thonon à quelques minutes en voiture. 
Intérêt   
Orientation  Toutes 
Altitude  608 m, exactement! 
Période  Mars à novembre. 
Nombre de 
voies 

Bloc. 

Type 
d'escalade 

Déversant et très à doigts dans les passages durs.  

Dénivellation  4 à 5 mètres. 
Points forts  Quelques jolis passages de bloc. 
Points faibles  Potentiel limité. 
Accès  De Thonon prendre la D12 jusqu'à Noyer et poursuivre jusqu'à Macheron. Dans Macheron prendre à 

gauche (chemin des Étangs) passer sous une ligne haute tension puis, après 500 m prendre la route de 
gauche. Le bloc est bien visible sur la gauche de la route. Accès immédiat. 

Description  Gros bloc perdu dans un champ. Juste pour s'entraîner lorsque l'on a 30 minutes à perdre. Nommé Pierre 
du Diable sur carte I.G.N. 

 

Rocher des Allinges   
Situation  Au Sud de Thonon entre Noyer et Allinges. 
Intérêt   
Orientation  Est 
Altitude  550 m 
Période  Mars à octobre. 
Nombre de 
voies 

5 à 6. 

Type 
d'escalade 

Beurk!  

Dénivellation  10 à 12 mètres. 
Points forts  Aucun. 
Points faibles  Désagréable, sale et sans intérêt. 
Accès  De Thonon prendre la D12 jusqu'à Noyer et poursuivre par la  D233 en direction d'Allinges. Dans un 

virage, avant un hangar, prendre un chemin à gauche qui mène rapidement au rocher (prendre toujours 
les intersections de droite). Accès immédiat. 

Description  Il y a mieux pour perdre son temps. 
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 La Maladière 
Situation  Au Sud de Thonon vers Allinges. 
Intérêt   
Orientation  Nord-Ouest 
Altitude  650 m 
Période  Mars à octobre. 
Nombre de 
voies 

5 à 6. 

Type 
d'escalade 

A fuir! 

Dénivellation  10 à 22 mètres. 
Points forts  Aucun. 
Points faibles  Désagréable, sale et même dangereux. 
Accès  De Thonon prendre la D903 jusqu'à Perrignier. A l'entrée du village prendre à gauche au premier 

carrefour et de nouveau à gauche. Poursuivre jusqu'au lieu dit "Les Noyers". Un chemin monte dans le 
bois. Le quitter et monter sur la gauche pour arriver au pied de la falaise. Accès en 10 minutes. 

Description  Falaise composée d'une roche friable et sale à la limite du conglomérat. A éviter. 
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Les Falaises : Chablais Est 

 

Les Esserts La Baume Pas de l'Ours L'Arblay Le Foron 

Abondance Pas de Morgins Plaine Dranse Les Avinières Meillerie 

 

Le tableau ci-dessous donne une brève description des falaises et blocs de la partie Est du Chablais. On se référera 
aux topos (lorsqu'ils existent) pour plus d'informations. 
 

 
 Région du Jotty 
  
 Les Esserts 
Situation  En moyenne montagne au dessus du lac du Jotty . 
Intérêt   
Orientation  Sud 
Altitude  700 m 
Période  Avril à novembre. 
Nombre de voies Deux peut-être trois faisables. 
Type d'escalade Dalles raides. 
Dénivellation  Courtes longueurs d'une quinzaine de mètres en moyenne. 
Points forts  On cherche toujours. 
Points faibles  Aucun intérêt. Rocher très lichéneux. 
Topo    
Accès  En venant de Thonon, après le barrage du Jotty se garer à l'embranchement de la route qui à gauche 

monte au hameau des Esserts. Remonter la route sur une centaine de mètres puis prendre un chemin 
qui monte dans les champs sur la gauche. Traverser en légère ascension jusqu'à la falaise. 

Description  Falaise morte-née à l'état d'abandon. Forêt vierge au pied des voies. Vieilles cordes qui pendent dans 
tous les sens. 

 

La Baume   
Situation  En moyenne montagne au dessus du lac du Jotty . 
Intérêt   
Orientation  Sud-Est 
Altitude  950 m 
Période  Avril à novembre. 
Nombre de voies 8 
Type d'escalade Généralement des bombés. 

 
Dénivellation  Longueurs de 20 à 25 mètres en moyenne. 
Points forts    
Points faibles  Cadre inconfortable et pas très sympathique. Falaise pas du tout entretenue. 
Topo    
Accès  En venant de Thonon, après le barrage du Jotty prendre la route qui monte à La Baume. Passer le 

village continuer sur environ 1 km par la route étroite qui monte vers la Goutreuse. Prendre sur la droite 
un chemin qui monte vers une petite carrière. Parking. Monter tout droit depuis la droite de la carrière 
sur une cinquantaine de mètres (sente mal tracée). Traverser sur la droite un pierrier, puis après une 
courte jungle, atteindre la falaise. 

Description  Falaise quasiment à l'abandon. Quelques noms marqués au pied des voies. 

   

 Destroy - 7c 

 Clip - 6c 

 Anne Né 88 - 7c 

Les voies 

 Mais Pourquoi tant de Haine - 7b/c 
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 Zone Rouge - 7a 

 Le Cri de la Liberté - 8a 

 Le Pen is Bagatelle - 8? 

 

 Péché Mignon - 7c   
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 Région du Biot 
  

Le Pas de l'Ours - La Touvière   
Situation  En moyenne montagne: au-dessus du village du 

Biot. 
Intérêt   
Orientation  Pas de l'Ours: Sud-Est. Touvière: Sud-Ouest. 
Altitude  1000 m 
Période  Mars à décembre 
Nombre de voies  Plus de cent. 
Type d'escalade Dalles, pas raides, raides, trop raides. Très varié 

et technique. 
 

Dénivellation  Pas de l'Ours: Jusqu'à 2 longueurs. Touvière: courtes longueurs. 
Pas de l'Ours: 
nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
1 17 43 23 2 

La Touvière:  
nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
> 10 3 6 0 0 

Points forts  Nombreuses voies de tous niveaux, de la couenne jusqu'à trois longueurs, dans un rocher superbe. 
Points faibles  Certaines voies très patinées. Vue un peu encaissée. 
Topo  Escalade en Haut Chablais, Francis Morand 
Accès  De Thonon, prendre la route de Morzine. Au pont de Gys prendre la route du village du Biot, puis 

celle du col du Corbier. La falaise se trouve sur la gauche. Parking. Un sentier descend puis remonte 
légèrement au pied de la falaise (10 mn). 

Description  Nombreuses voies de tous niveaux dont certaines atteignent 60 m et le tout dans du superbe rocher. 
Voies du 5 au 8. En poursuivant plus bas par le chemin d'accès on atteint en quelques minutes la 
petite falaise de la Touvière, intéressante pour les débutants. Une douzaine de voies du 4 au 6. 

 

 L'Arblay 
Situation  En moyenne montagne au dessus du col du Corbier . 
Intérêt   
Orientation  Sud-Sud-Ouest. 
Altitude  1300 m 
Période  Avril à novembre. 
Nombre de voies Une vingtaine. 
Type d'escalade Déversant généralement sur réglettes à doigt. 
Dénivellation  Courte longueur d'une quinzaine de mètres en moyenne. 
Niveau des voies 

 
3-4 5 6 7 8 
0 0 1 12 4 

Points forts  Pour les bêtes. 
Points faibles  Seulement... pour les bêtes. 
Topo  Escalade en Chablais, Francis Morand 
Accès  Idem à l'accès du Pas de l'Ours mais poursuivre par la route jusqu'au col du Corbier. Prendre à 

gauche en direction du hameau de l'Arblay  (La Reblais sur carte I.G.N) et se garer juste avant. Le 
rocher se trouve dans la pente à droite après les chalets. Accès en 15 minutes. 

Description  Ca cogne très dur, rien en-dessous de 6c/7a: que des voies à l'envers et à se faire péter les veines. 
Super caillou. 
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 Région du col de l'Encrenaz  
   

 Le Foron 
Situation  En moyenne montagne dans le vallon du Foron. 
Intérêt   
Orientation  Nord-Ouest à Sud-Ouest. 
Altitude  1500 m 
Période  Fin avril (suivant déneigement) à novembre. 
Nombre de voies  Plus de trente. 
Type d'escalade Dévers à trous. Bonne adhérence. 
Dénivellation  Jusqu'à 30 mètres. 
Nombre de voies 
par niveau 

 
3-4 5 6 7 8 
0 0 6 21 5 

Points forts  Cadre vraiment très sympa, de nombreuses voies en 7a magnifiques. 
Points faibles  Pas vraiment de points faibles sauf peut être un manque de variété dans le type des escalades. 
Topo  Escalade en Chablais, Francis Morand 
Accès  De Thonon par la route Morzine rejoindre le village d'Essert-Romand et poursuivre jusqu'au col de 

l'Encrenaz (D328). Continuer alors jusqu'au Foron (route fermée en hiver). La falaise se trouve au-
dessus de la route (10 mn). 

Description  Site qui propose de nombreuses voies magnifiques en 7a/b. Escalades déversantes. Pas de voies 
faciles. 

 

   

 Région d'Abondance  
   

Rocher d'Abondance   
Situation  En moyenne montagne juste avant d'arriver à Abondance 

en venant de Thonon. 
Intérêt   
Orientation  Sud 
Altitude  910 m 
Période  Avril à novembre. 
Nombre de voies 7 
Type d'escalade Dalle couchée.  
Dénivellation  4 voies d'une quinzaine de mètres et trois d'une trentaine de mètres. 
Points forts  Pour l'initiation. 
Points faibles  Potentiel limité et cadre à l'allure de terrain vague. 
Topo    
Accès  Se garer à l'entrée d'Abondance en venant de Thonon, juste après le pont qui traverse la Dranse. 

Passer une barrière et longer la Dranse sur 100 mètres par un bon chemin. La petite falaise est sur la 
gauche. 

Description  Escalade facile en dalles. 
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 Région de Châtel  
   

 Rocher du Pas de Morgins 
Situation  En moyenne montagne au Pas de Morgins. 
Intérêt   
Orientation  Ouest 
Altitude  1350 m 
Période  Mai à octobre. 
Nombre de voies 36 à ce jour, mais il paraît que c'est pas fini! 
Type d'escalade Dalles à réglettes. 
Dénivellation  De 10  à 25 mètres. 
Points forts  Pour l'initiation. 
Points faibles  Cadre plus que moyen: en bord de route. Densité de voies beaucoup trop importante : il y a de la 

ferraille partout. 
Topo  Topo simplifié 
Accès  Depuis Châtel prendre la direction du Pas de Morgins et passer deux virages en épingle. La falaise se 

trouve sur la gauche de la route avant le col: vous ne pouvez pas la rater, un immense portique en bois 
a été construit à son pied! 

Description  Petite falaise en bord de route. Récemment équipée. Il y a des broches partout, mais partout : un fouillis 
indescriptible. Les points sont proches dans le sens horizontal et vertical de quelques dizaines de 
centimètres seulement, notamment pour les voies de la partie gauche : pas le temps de terminer de 
mousquetonner un point qu'il faut déjà mousquetonner le suivant. 

 

 Rochers de Plaine-Dranse 
Situation  En moyenne montagne au Pas de Morgins. 
Intérêt   
Orientation  Toutes 
Altitude  1640 m 
Période  Juin à octobre. 
Nombre de voies 26 
Dénivellation  De 5 à 10 mètres. 
Points forts  Pour l'initiation. 
Points faibles    
Topo  Topo simplifié 
Accès  Depuis Châtel prendre la direction du col de Bassachaux jusqu'au parking de Plaine-Dranse. Les blocs 

sont bien visibles. 
Description  Site composé de quatre blocs. 

 

 
 

 Région de Morzine  
   

 Les Avinières 
Situation  Au-dessus de Morzine dans la vallée des Ardoisières. 
Intérêt   
Orientation  Toutes 
Altitude  1070 m 
Période  Mai à octobre. 
Points forts  Seul site de blocs de la région. Rocher correct. 
Points faibles  Souvent humide. Rocher quelquefois coupant. 
Accès  De Morzine prendre la route menant au téléphérique d'Avoriaz. Les rochers sont sur la gauche en 

montant dans une zone plane. Accès en 3 minutes. 
Description  Blocs calcaires de toutes difficultés. Du 3 au 7. Attention, le site de blocs des Avinières est actuellement 

interdit (risque d'éboulement). 
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Région d'Evian  
   

 Rocher de Meillerie 
Situation  Au bord du lac Léman. 
Intérêt   
Orientation  Nord-Ouest 
Altitude  400 m 
Période  Avril à octobre. 
Nombre de voies Une dizaine. 
Type d'escalade Dalles à réglettes. 
Dénivellation  Moins de 30 mètres. 
Points forts  Bof 
Points faibles  Potentiel limité. Équipement souvent débile. Rocher facilement humide. Cadre pas très sympa. Voila, 

c'est tout! 
Accès  Au-dessus de la route, le long de la voie de chemin de fer, juste avant le village de Meillerie en venant 

d'Evian (accès en 2 minutes).  
Description  Peu de voies, deux ou trois intéressantes. 

Les quelques "moins pires" de la gauche vers la droite: 

 La normale - 5 

 Troisplus - 4 

 Quedalle - 6c/7a 

 Le Docteur, la malette et l'écharpe - 6c- 

Quelques voies 

 Passage critique - 7a 
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Falaises du Chablais : Rocher du Pas de Morgins 

 

 
Imprimer 

 
 

  

Accès  Depuis Châtel prendre la direction du Pas de Morgins et passer deux virages en épingle. La falaise se 
trouve sur la gauche de la route avant le col: vous ne pouvez pas la rater, un immense portique en bois 
a été construit à son pied! (1350 m).  

Orientation  Ouest.  

Dénivellation  De 10  à 25 mètres.  

Période  Mai à octobre.  

Nombre de voies  36 mais seules 25 sont exploitables à ce jour.  

Type d'escalade  Dalles à réglettes.  

Équipeurs  Jean-Pierre Bernard.  

 

 
Le rocher du Pas de Morgins est en cours d'équipement. Le topo suivant est fourni pas l'Office du Tourisme de Châtel 
(informations: Office du Tourisme de Châtel, tél. 04 50 73 22 44). 
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La partie droite de la falaise est actuellement interdite à l'escalade (zone non purgée). 
 
La répartitions des difficultés est faite de la manière suivante: 

 Type Niveau Hauteur Numéros 

  Voies d'initiation 4 12 m de 1 à 8 et a à f 

  Voies d'application 4 à 5 20 m 9, 10, 16 

  Voies de Perfectionnement 5 à 6 25 m 11, 12, 13, 14, 15, 17 

  Voies difficiles 6 à 7 > 25 m 18 
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Falaises du Chablais : Rochers de Plaine Dranse 

 

 
Imprimer 

 
 

  

Accès  Depuis Châtel prendre la direction du col de Bassachaux jusqu'au parking de Plaine-Dranse 
(environ 10 km de Châtel). Les blocs sont bien visibles.  

Orientation  Toutes.  

Dénivellation  De 5  à 10 mètres.  

Période  Juin à octobre.  

Nombre de voies  26  

Type d'escalade   

Équipeurs  Jean-Pierre Bernard.  

 

 
Le site d'escalade de Plaine -Dranse comprend 4 blocs (Animaux, Arbre, la Chapelle, Fleurs). Équipement réalisé en 
1998. Le topo suivant est fourni pas l'Office du Tourisme de Châtel (informations: Office du Tourisme de Châtel, tél. 04 
50 73 22 44). 
 
La répartitions des difficultés est faite de la manière suivante:  
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 Type Nombre Niveau 

  Voies vertes 5 3 

  Voies bleues 7 4 

  Voies rouges 8 5 

  Voies noires 6 > 6 
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CHABLAIS GRIMPE Falaise de Porte – Topo des plus belles voies 
    http://wsaid.free.fr 

30/06/01 Copyright – Chablais Grimpe 2001 1 / 1 

 
Falaises du Chablais : Rocher de Porte 

 

 
Imprimer 

 
 

  

Accès  De Thonon-les Bains par la D26, passer le village de Bellevaux et 2 km plus loin prendre la route qui à 
gauche descend sur la Chèvrerie. Passer le hameau de la Clusaz et atteindre le rocher de Porte 500 m 
plus loin. Parking, eau. Le rocher s'atteint en 2 minutes.  

Orientation  Sud.  

Dénivellation  De 15 à 90 mètres.  

Période  Avril à novembre.  

Nombre de voies  Environ 80.  

Type d'escalade  Dalles et bombés. Souvent des réglettes brise doigts. Très technique.  

Équipeurs  Michel Bottaro, Philippe Charre, Christian Charrière, Laurent Desuzinge, François Duffour, Jean 
Gréloz, Jean-Michel Gréloz, Laurent Gréloz, Christophe Gripon, Wahil Saïd.  
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Une sélection des plus belles voies de Porte : 

 

 

1 Shéhérazade - 6c (6a obligé) 
Varié avec un joli bombé suivi d'une 
belle dalle à gouttes. Équipement 
exigeant dans la dalle. La sortie est 
brouillon. 

2 Les Jardins de Babylone - 6a (5a 
obligé) 
Belle longueur avec un surplomb suivi 
d'une dalle à gouttes d'eau. La 
deuxième longueur est à éviter. 

3 Magie Noire - 6a+ (5b obligé) 
Longueur superbe dans du beau 
rocher. Équipement anti- stress. 
Deuxième longueur à éviter. 

4 Yang - 7b (6b obligé) 
Vraiment magnifique, très à doigts 
dans le première partie. Ne pas 
s'arrêter sous le toit (relais possible), 
mais continuer pour enchaîner les 
deux longueurs d'une traite. 

5 Les Loups Entre Eux - 7a (6b obligé) 
Escalade parfois étrange mais très 
variée. 

6 Amour et Lumière - 6a+ (5c obligé) 
Un peu poussiéreuse, mais ça ne 
gâche pas le plaisir. 

7 Amadeus - 6c - 7a - 7a  (6b+ obligé) 
Très exigeante mais 
incontestablement réussie. 

8 Les Fruits de la Passion - 6b+ - 7a - 
6c (p.a.)  (6b obligé) 
Une deuxième dalle à gouttes d'eau 
où il faut parfois des nerfs solides. 
L'ensemble est homogène et superbe. 

9 Papy Éteint le Speut - 6b+  (5b 
obligé) 
Courte longueur qui rejoint le relais 
des Fruits. Traversée très technique 
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1 Biscotte Fébrile - 7a  (6a obligé) 
Superbe escalade très technique. 
Normalement on sort par une 
traversée sur la gauche pour 
rejoindre Pedro, mais la voie gagne 
incontestablement en beauté si l'on 
sort tout droit par les Joies de Taïka. 
Avec une corde de 60 mètres ça 
passe tout juste. 

2 Pedro - 6b (5b obligé) 
Le rocher est magnifique. Pas de 
bloc à mi-longueur. 

3 Rolande - 6b/c (6a obligé) 
La longueur d'origine partait plus à 
droite et se terminait plus à gauche 
par la Pedro. Remaniée elle passe 
maintenant tout droit en démarrant 
par un pas de bloc furieux, pour finir 
sur des aplats techniques. 
Incontournable! 

3 Coralie - 7c (6b+ obligé) 
Une deuxième longueur suit. Elle 
reste non réalisée à ce jour. 

5 Les Amours de Concita - 6a (5b 
obligé) 
Une petit dièdre, de la dalle de 
qualité et des toits pas trop durs. 

6 Ombre et Lumière - 7b  (6b obligé) 
Il faut l'avoir la lumière dans cette 
dalle sans concession. 

7 Les clés du Paradis - 7a - 6c - 6b+ 
(6a obligé) 
Rejoindre la fissure par la Rolande 
ou les Amours. La suite se goutte 
avec délectation. 

8 L'Arête des Comiques - 4b 
Belle voie facile. 

9 Bric à Bras - 5c 
Une fissure avec un pas d'équilibre 
dans le bas. 

10 Zobélisse - 7b (6a obligé) 
Courte longueur avec un pas qui 
reste un challenge à vue. 

11 Les Motards - 4c 
Diagonale de gauche à droite. 

12 Gorgue - 6a (5a obligé) 
Adhérence en dalle. 

13 Dérapage Contrôlé - 6a (4c obligé) 
Toujours de l'adhérence. 
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1 A Mourir de Rire - 5a 
Sympa. 

2 Rock Star - 7a - 8a (6c obligé) 
Ça cogne méchant dans la deuxième. 

3 Capucin - 6c - 7b+ (6b obligé) 
La première navigue dans du rocher 
pas toujours très propre et la seconde 
suit des toits souvent humides. 
L'ensemble est pourtant de qualité. 

4 Robin des Bois - 5a - 6c - 6a (6a 
obligé) 
La sortie du toit de la deuxième 
longueur est un peu déroutant. 

5 Les Mutants - 6c - 6a (6a obligé) 
On commence par Robin, mais dans 
la deuxième on tire à droite par une 
traversée délicate. 

Voies d'initiations : du 2 au 5, bien 
équipées. Une dizaine de mètres de 
haut. 

 

 

  

 

 
 
 


