
Sites de grimpe avec voies en 4 à 5b

Cette publication regroupe divers sites permettant de passer une journée d’escalade dans un niveau de difficulté ne
dépassant pas le 5b. 

Tous ces sites sont situés entre 30 minutes et 1h15 de voiture depuis Genève (sauf Emosson en Valais qui est plus
loin).

Pour chaque site, vous trouverez diverses informations comme l’accès aux parois ou le topo dans lequel se trouvent
les descriptions des voies, ainsi que des remarques qualitatives, forcément subjectives et n’engageant donc que moi.

Abréviation utilisées
lg: longueur

~: environ

->: jusqu’à

Les temps entre parenthèse sont ceux de la marche d’approche.

Sites dans le Jura et le Vuache
Toutes ces falaises sont en calcaire.

Mijoux
Accès: Col de La Faucille - Mijoux - tourner à droite au milieu du village, direction Lajoux - parquer dans la 4ème

épingle (1150m). Descendre le chemin (qui part à l’extrémité de l’épingle) sur 200 m de long, et la paroi est
visible 20 m au-dessus du chemin (5 min.). Coordonnées sur la carte suisse de St-Cergue: 488,100 / 136,100.

Orientation: sud-est (forêt au pied de la paroi).

Topo: sur un arbre au pied des voies.

Dalle de 20 m comprenant entre 20 et 25 voies très bien équipées (risque de chute au sol très réduit).

Difficultés: 1 voie en 3; ~12 en 4; ~10 avec 1 ou 2 pas de 5a - 5b; 1 pas de 5c dans toute la falaise.
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1. Le Sonaillard  4b
2. La Bise  4b
3. La Morlotte  5b
4. L'Aubarète  4a
5. La Perissode  5a+
6. Le Piardet  5a
7. La Cabusse  4b
8. La Canonnières  4c+
9. La Sermangindre  5c+

10. La Bolaise  5b+
11. La Burdine  5b+
12. La Praz Bez  5b
13. L'Evena  5c+
14. La Refate  5b
15. Le Bois du Goua  5c
16. La Nicole  5b+
17. La Renfile  4c
18. La Greffière  4b
19. La Filiaude  4a
20. La Valfine 3c

Accès

Mijoux

Col de la Faucille

Lajoux

3 min
c'est ici



Chaumont
Accès: St-Julien - à Viry, prendre direction Frangy jusqu’à Chaumont - la paroi se trouve au bord de la route qui part

au sud-est depuis l’église de Chaumont, à quelques centaines de m.

Orientation: est.

Topo: pas de topo

Dalle peu inclinée de 15 m comprenant ~15 voies

Difficultés: 3-4. quelques pas de 5 en cherchant la difficulté.

Vesancy
Accès: aller au village de Vesancy (2 km au NE de Gex),monter directement au dessus du village jusqu’au parking de

la chapelle situé dans une carrière. On grimpe dans cette carrière.

Orientation: sud et nord.

Topo: ?

Difficultés: une dizaine de voies de 3 à 10 m, maximum 5b, bien pour les enfants.

Vallée de l’Arve
Toutes ces falaises sont en calcaire.

Col des Aravis

Accès: Autoroute Blanche -> sortie Bonneville - La Clusaz - direction col des Aravis -> 3ème épingle avant le col.
Parking   juste après l’épingle (1390m). Prendre le chemin en légère montée depuis le parking, puis celui du
haut à la première bifurcation, et prendre un des 2 chemins suivants partant sur la gauche. (10-15 min).

Orientation: est (forêt au pied de la paroi).

Topo: Escalade dans le massif des Aravis.

Falaise de 1 à 3 longueurs dont 25 longueurs entre 3 et 5b, grimpe variée et bien équipée. 
2 secteurs dans le niveau 3->5b: le premier en bas en bon rocher et l’avant-dernier en haut (lorsque le chemin qui
longe la falaise devient plat) en rocher un peu plus patiné.

La Culaz
Accès: Autoroute Blanche -> sortie Bonneville - Le Grand-Bornand direction Chinaillon - 1 km avant Chinaillon,

prendre une petite route raide à gauche -> terminus. La paroi se trouve dans les premiers rochers 5 min. au-
dessus du parking (1500 m).

Oientation; sud

Topo: Escalade dans le massif des Aravis.

Voies de 15-25 m dont 15 entre 3 et 5b et un secteur équipé pour les enfants, rocher devenant un peu patiné, mais
bien équipé.

Colombière
Accès: Autoroute Blanche -> sortie Cluses/Sconzier - Sconzier -

Le Reposoir - parquer au col de la Colombière - prendre
le chemin en direction du Jallouvre pendant 500m puis
le chemin à droite -> la paroi (1800m) (30 min).

Topo: Escalade dans le massif des Aravis.

Voies de 1-3 longueurs, dont 17 longueurs entre 4b et 5b. Les 2
secteurs faciles sont aux deux extrémités de la paroi. Celui de
gauche est le plus intéressant dans ce niveau (longer toute la
paroi pour y arriver), 7 lg entre 4c et 5a; la nouvelle voie sur le
pilier à gauche de la 2ème lg de «La fissure à Nounours» et qui
n’est pas dans le topo est en 5a.

Voies bien équipées sur un rocher franc, rappel de 50 m pour
descendre les 2 longueurs en une fois.

Une nouvellevoie, très bien équipée, de 8 longueurs en 3-4 à
gauche de la falaise:

La voie commence en bas du pilier situé sous le secteur “les
mahleurs de Sophie” (tout à gauche de la falaise), traverse la
vire à gauche de la terrasse où l’on pose les sacs, continue sur
1 longueur facile, puis 2 longueurs en 5 (la 2ème dans la belle
goulotte noire) équipées en tire-clous pour permettre de passer
en 4.Puis continue sur 3 longueurs faciles au-dessus. Descente
en rappel dans la voie.
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Pointe du Midi: une nouvelle voie accessible
Accès: Autoroute Blanche -> sortie Cluses/Sconzier - Sconzier - Le Reposoir - parquer au col de la Colombière -

prendre le chemin de la grotte de Montarquis, après la ferme et à gauche d’un gros bloc caractéristique,
prendre un chemin sur la gauche, traverser un pierrier et monter en direction d’un col, suivre le chemin sur la
gauche jusqu’au pied de Tchao godillo, continuer à longer la paroi en montant sur 50 m et repérer un spit à 3
m du sol (et un anneau de corde 3 m plus haut). C’est le départ de la voie. (1h)

Orientation: sud (forêt au pied de la paroi).

Topo: Escalade dans le massif des Aravis pour les autre voies du massif et l’approche et la descente en rappel, car la
voie a été ouverte en 2000 et n’est pas dans le topo.

Difficulté: 3-4 en général, quelques passages de 5a-b; 3 pas de 5c et un de 6a, mais max 5b obligatoire, car la voie
est très bien équipée. Attention: sortie par le haut obligatoire, la voie n’est pas équipée en rappel. 
L1:4c  L2:5b  L3:5a  L4:5c  L5:4  L6:5b  L7:4  L8:5b  L96a  L10:5b (cotation faIte de tête le soir de l’ascension,
vos corrections sont les bienvenues).

Description de la voie: Très belle voie de 10 lg, bien adaptée pour l’initiation des grandes voies. Elle passe juste à
gauche du 2ème pilier des Pointes du Midi. Quand vous ne voyez pas le spit suivant, regarder à gauche (sauf
les 3 dernières lg), car la voie traverse beaucoup sur la gauche pendant toute la montée, mais sans avoir de
traversée expo pour autant.

Descente: du relai sommital, suivre les cairns (vers l’est) pour rejoindre les rappels de «Arche à gauche». Il est pos-
sible de rejoindre les rappels de Tchao Godillo, mais celui qui trouve l’itinéraire est prié de me l’indiquer.

Note: Une variante plus dure part plus à gauche et rejoint la voie au 4ème relai.

La Frasse
Accès: Autoroute Blanche -> sortie Cluses/Flaine - prendre la route de Flaine -> Araches et tourner à gauche -> 200m

après le village de La Frasse - parking à droite dans une ancienne carrière. La paroi est 50 m à droite du par-
king.

Orientation: sud (forêt au pied de la paroi).

Topo: Escalade dans la vallée de l’Arve

Une dalle peu inclinée de 70 m, et une petite falaise de 15 m plus redressée au-dessus à droite de la dalle.

Difficulté: du 2 au 6a, dont 20 longueurs en 3->5a bien équipées.

Chablais
Toutes ces falaises sont en calcaire.

Plaine-Joux ou Rocher Blanc
Accès: Annemasse direction Samoëns ->Viuz-en-Sallaz, à gauche -> Bogève, à droite -> foyer de ski de fond de

Plaine-Joux et poursuivre à droite direction Onnion sur 1,5 km et parquer sous la ligne haute-tension (1220m).
Prendre le grand chemin au nord du parking sur 120 m, passer devant un premier petit secteur (3 voies dont 2
en 3-4), puis descendre un sentier raide sur 20 m pour atteindre le secteur principal de 50 m de large

Orientation: ouest (à l’ombre jusqu’à 13 h, forêt au pied de la paroi).

Topo: Escalades à St-Jeoire et dans la vallée du Risse, au CAF ou à l’office du tourisme à St-Jeoire (si pas épuisé). 

Difficulté: voies de  25-35 m du 3 au 6.
En arrivant à gauche: 1 voie en 4 (équipée sur broches), puis 2 en 5c, puis 2 en 5a (sur spits avec 2 maillons
de chaîne???), et 1 en 4a (sur broches).  
Depuis la droite de la falaise: 3 voies sur gollots en 4 avec 1 pas de 5a dans les 2 premières; puis 3-4 voies
sur broches, de plus en plus dures de droite à gauche (de 5b ->6b); puis 1 voie sur spits avec 2 maillons de
chaîne en 5a.

Corde de 60 m suffisante pour les moulinettes.

Rochers de Portes
Accès: Annemasse direction Samoëns ->Pont-de-Fillinges - Boège - Habère Poche -> au col de la Jambaz, tourner à

gauche, puis après 1,5 km, tourner à droite (virage très serré) en direction de La Chèvrerie sur ~2,5 km, par-
king à droite, falaise 50 m à gauche.

Topo: Rochers de Portes (cotation sous-évaluées).

Orientation: sud (forêt au pied de la paroi).

Difficulté: toutes; plusieurs voies de 20-25m en 4-5b, bien équipées sur un rocher assez patiné.

Tout à gauche de la paroi se trouvent des voies de 3 longueurs, dont une en 4b-c sur 2lg 1/2 et avec malheureuse-
ment la 2ème moitié de la 1ère lg en 5c obligatoire, le rocher y est très franc.
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Anthon 
Accès: Annemasse direction Samoëns -> 700m avant Mieussy, tourner à gauche direction Mégevette sur 1,8 km.

Parking à coté d’un lac. Deux falaises à coté du lac et une autre, nouvelle, cachée dans la forêt: pour y accé-
der, revenir sur la route sur 250 m et prendre un chemin carrossable à gauche (en face d’un dépot d’arbres)
sur 100m, puis à gauche un sentier ascendant sur 50 m et à droite un sentier à plat sur 200m (en fait on
contourne le champ qui est au bout du chemin carrossable par la gauche) (10-15 min)

Orientation: sud / sud-est (à l’ombre dès 15-16h pour la nouvelle paroi)

Topo: Grimpe en Haut-Giffre (la nouvelle paroi n’est pas encore complétement décrite dans le topo, il manque 3 voies
sur la gauche: les 2 de gauche en 5c-6a et l’autre en 6b)

Difficulté:toutes. 
Les parois près du lac sont patinées et parfois équipées sur des vieux spits de 8 (voir 6), mais ont quelques
voies en 4-5b de 25 à 40m tout à gauche ou tout à droite de la falaise de gauche.
La paroi  dans la forêt de 25-40 m a un rocher et un équipement excellent, car ouverte il y a 4-5 ans seule-
ment: elle a 3 voies en 4c, 2 voies en 4c avec 1 pas en 5b pour arriver au relais,quelques variantes de départ
en 5b, 1 autre voie en 5a avec 1 m en 5c (et quelques très belles voies en 5c,6a et 6b).

Corde de 60 m suffisante pour la plupart des moulinettes.

Terres Maudites
Voie de la Morzinoise (et variante Korbe): 17 lg

Accès: Morzine - Vallée de la Manche - l’Erignier - continuer -> 1315 m, puis prendre à droite une route qui descend -
> l’alpage de Chardonnière. Parquer ici ou 500 m avant à l’arrivée de la route du col de la Golèse. Remonter
les pentes d’herbes puis un éboulis jusqu’au pied de la belle dalle (25 min). Un névé reste très longtemps au
pied de la dalle, mais on peu passer derrière. L’attaque de la voie est sur un vague pilier à droite de la dalle; il
y a un vague point rouge au départ (mais peut-être éffacé maintenant), aucun piton ne permet de voir le
départ.  

Orientation: nord

Topo: Escalade à mains nues en Chablais

Attaque: monter 5 m sur la face pour rejoindre une fissure-cheminée inclinée à droite, la remonter et poursuivre au
dessus sur 10 m pour rejoindre un dièdre où se trouve le premier gollot. Faire le relais sur une grosse cornière
au-dessus du dièdre. 

Difficultés: 17 lg en 3-4 pour la Morzinoise, assez bien équipé (un jeu de coinceurs cablés est utile). Une variante
(voie du Korbe) permet de couper tout droit entre R6 et R10 avec 2-3 pas de 5b. La voie est équipée en
rappel sur chaîne -> R13 (sous la grande cassure sommitale), après il faut sortir par le haut,suivre une sente
et rejoindre la crête de Bossetan et redescendre par le col de La Golèse; dans ce cas regarder au moment de
l’approche quel couloir (chemin raide) il faut prendre pour rejoindre directement la Chardonnière depuis le
chemin qui vient du col de La Golèse.
Il est possible de sortir même par temps pluvieux depuis R14, car la dalle n’est pas très raide et on peut éviter
le dernier ressaut (orienté est) par l’herbe à gauche. La variante du Korbe est dans un rocher très compact ne
permettant pas de mettre des coinceurs ou autres friends; la lg avant le surplomb est en 3 sur un rocher
superbe très travaillé et n’a qu’un clou à 10 m du haut; la lg après le surplomb est en 4b en adhérence, 50 m,
4 gollots, (mieux vaut être à l’aise dans la difficulté en tête, et regarder au moment où l’on passe le surplomb
depuis le relais si la dalle est mouillée).Mais ce serait dommage d’éviter cette variante car l’escalade y est très
belle.

Corde de rappel de 50 m, coinceurs

Région Mont-Blanc
Toutes ces falaises sont en granite ou gneiss.

La Duchère
Accès: St-Gervais - Les Contamines - parquer juste avant le télécabine de Notre-Dame de la Gorge vers le centre de

loisirs pour accéder à la partie basse de la paroi, puis traverser la rivière et prendre à droite. Une route carros-
sable partant 1 km avant (juste avant le foyer de ski de fond) permet d’accéder directement à la partie haute
de la paroi.

Orientation: nord

Topo: Escalade dans la Vallée de l’Arve, (ou 2 pages au bureau des guides des Contamines).

Difficultés: - en bas de paroi: voies de 20 m; 5  voies en 3b, 10 voies entre 4b et 5b.
- partie supérieure de la paroi: 10 voies de 20 m entre 4b et 5b et 1 sur 2 lg en 4c - 5a, le tout dans un beau
rocher.

Toute la paroi a été bien rééquipée récemment.
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Les Gaillands
Accès: La falaise se situe à 1,5 km de la place centrale de Chamonix dans le prolongement de la place centrale.

Parking à 30 m de la paroi.

Orientation: sud 

Topo: Escalades dans la Vallée de Chamonix

Difficulté: toutes. La falaise, de 200 m de long et 3 longueurs de haut, a un équipement de bon à spartiate. La partie
gauche de la paroi, dans la forêt, est bonne pour le nivau 4. Lieu très apprécié des touristes pour pique-niquer
en regardant les grimpeurs.

Vallorcine
Accès: Chamonix - Col des Montets - Le Buet - parquer soit à la gare du Buet, soit à celle de Vallorcine - des 2 gares,

traverser les voies et se diriger vers la falaise se trouvant entre les 2 gares, accès évident (15 min).

Orientation: nord 

Topo: Escalades dans la Vallée de Chamonix

Difficulté: dalle de 90 m, du 3 au 6, dont plusieurs en 3-4. Equipement assez hétérogène. Descente en 2 rappels ou à
pied: un cable traverse tout le sommet de la falaise et mène à gauche à un sentier avec des échelles qui vous
ramène en bas de la paroi en 7-8 min. corde de rappel de 50 m

Cheserys
Accès: Chamonix - parquer 1 km avant le col des Montets au lieu dit Tré-le-Champ - prendre le chemin en direction

du lac Blanc -> 1850 m d’altitude, la falaise est au-dessus (1 h).

Orientation: sud-est 

Topo: Escalades dans la Vallée de Chamonix

Difficulté: voies de 5-6 longueurs, dont 2 voies (celle à droite de la cheminée de descente et celle 100 m plus à droite)
avec au maximum quelques pas de 5b. Moulinettes équipées en bas de paroi.

Corde de rappel de 50 m.

Vallon de Bérard
Jolie voie de 12 longueurs en 4-5. Voir détails à la page suivante

Emosson: 
Accès: Finhaut - Barrage d’Emosson, parquer au nouveau barrage. Traverser le barrage et suivre la route en direction

du  barrage du Vieux-Emosson. Plusieurs petits secteurs avant (le long de la route) et après la cabane sous le
barrage.(45 min.)

Orientation: sud à est 

Topo: Escalade à Châtelard - Gietroz - Emosson; obtenable au bazar du Châtelard ou au bazar du barrage (le tenan-
cier est un des ouvreur, donc probablement pas là souvent).

Difficulté: Plusieurs petits secteurs comprenant en tout 10 longueurs entre 4 et 5a. La neige reste assez longtemps au
pied de certains secteurs

A combiner avec une ballade aux traces de dinosaures. 

Conclusion
Il y a sûrement encore d’autres falaises, vos propositions sont les bienvenues pour allonger cette liste.

Envoyer vos remarques à:

Jean-Marc Desbaillet

Tél: 022 734 90 55 

E-mail: jmdesbaillet@freesurf.ch
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Vallon de Bérard
L'île aux razmokets: 12 longueurs.

Très jolie voie de 350 m. ouverte en 2001.

Idéal par grosse chaleur car totalement à l'ombre (NW). A éviter par temps ora-
geux ou juste après la pluie car la voie remonte par endroit dans des
pseudo thalwegs. 

Accès: Du village du Buet (se parquer à la gare) prendre le sentier du vallon de
Bérard jusqu'au premier pont après la cascade (10 min après la cascade, à
l’endroit où le chemin de Bérard traverse la rivière en rive gauche:
~1520m). Juste avant le pont prendre un petit sentier (parfois boueux) qui
mène en 10 min au pied de la falaise. Le sentier mène à l’attaque qui se
situe sur des gradins à droite d'une grande dalle (attention, il y a un vieux
spit juste avant les gradins: continuer encore 20 m depuis ce spit). La voie
débute dans une fissure-cheminée avec de nombreux spits (40 min depuis
le Buet).

Orientation: nord-ouest; le soleil arrive vers 14h en fin août.

Topo: www.chablais-grimpe.com (reproduit ci-contre).

Difficultés: 5b/c max. 5a obligatoire. Quelques prise taillées dans L3 et L5. La voie
est très bien équipée (coinceurs superflus): prendre 13 dégaines.
Plutôt de type dalle mais avec de bonnes fissures et de bons bacs.
Relais très confortables. Les 4 dernières longueurs étant moins usi-
tées, elles sont un peu moussues. Pour aller au premier spit dans la
dalle au-dessus de R9, ne pas monter sous le spit. mais à
gauche où ça semble très moussu. Les 5 minutes de marche
entre R8 et R8’ peuvent être très boueuses après la pluie.

Descente: en 10 rappels dans la voie. Le rappel entre R12 et R10
fait 51 m (ça passe juste avec l'éalsticité de la corde).

Matériel: 2 cordes de 50 m obligatoire - 13 dégaines.
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