Aravis, Contrefort des Pointes du Midi, voie « Les Demoiselles du Grand Bo »

Accès : Annecy -> route de La Clusaz (D909) jusqu’à St-Jean de Sixt, où on prend à gauche le route du Grand Bornand et
du col de la Colombière. On se gare au col de la Colombière (1613m).
Approche (30 à 40 mn) : prendre le large chemin juste à gauche de l’auberge, puis à droite au 1er tournant vers le lac de
Peyre (panneau). A la ferme, on prend à gauche vers le lac de Peyre (panneau). Ce bon sentier franchit une petite butte
(d’où l’on voit la voie) qui est suivie d’un replat d’une dizaine de mètres, avant de remonter franchement en sinuant. A
150m du replat seulement, c’est-à-dire dès la première épingle à gauche, on quitte le sentier vers la droite par une
traversée légèrement ascendante au mieux dans un vaste pierrier à blocs rocheux et passages herbeux épars, pendant
300m de distance, ce qui amène dans un couloir de pierres sous la voie. L’attaque est un éperon couché en excellent
calcaire, légèrement orienté vers la gauche. Névé probable au printemps.
Voie : JF Exertier a créé
entre 2004 et 2010 cette
voie variée et très bien
équipée (relais chaînés et
doublés !), merci, en
excellent calcaire, endessous et à gauche du
1er pilier de la Pointe
Dzérat, se terminant sur
une antécime. Son projet
est d’équiper au-dessus.
Descente (50 mn) : on
descend 3mètres à
l’opposé pour rejoindre
par une courte arête une
vire (de départ de la voie
du 1er pilier à droite à
50m). On descend
ensuite 4m à gauche
(sud-ouest) puis on
traverse horizontalement
le pierrier sur 100m
avant de descendre vers
le sentier bien visible du
lac de Peyre, que l’on
reprend jusqu’au parking.
Attention aux névés au
printemps.
Matériel : 13 dégaines,
rappel 2x50m, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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