ARAVIS, PIC DE JALLOUVRE, voie LES MISS

Accès : depuis Annecy, gagner les abords de l’autoroute A41 qui va à Genève (pour éviter les encombrements autour
du lac), puis toujours prendre l’indication THÔNES. A Thônes, tourne à gauche vers St-Jean de Sixt, où on tourne à
nouveau à gauche vers le Grand-Bornand, puis le Chinaillon, puis on s’arrête 2 épingles avant le col de la
Colombière, parking aménagé à gauche (altitude 1550m environ).

Approche (10 mn) : on suit pendant 1 mn le sentier quasi-horizontal vers l’Ouest puis on monte à droite pour gagner
la pente d’herbe jusqu’à l’attaque. La voie démarre à gauche de petites grottes, dans une dalle avec spit. L’inscription
« Cristaux » en rouge est presque effacée.

Voie : création de Jean-François Exertier en 2014, merci. Actuellement (2015) les 4 premières longueurs sont
communes avec la très fréquentée « voie des Cristaux ». Puis la 5è longueur de la voie des « Miss » se situe 50m à
gauche de la ligne des « Cristaux », dans de nombreuses dalles couchées mais avec de beaux passages redressés, en
excellent rocher, jusqu’à presque toucher le relais d’arrivée des « Cristaux ». Les difficultés sont en général très
locales. Les relais sont à 2 spits à relier (il y a un maillon rapide à chaque relais). La voie est pratiquée de juin à octobre
en général, attention à la neige dans le couloir de descente, le câble de descente est démonté dès novembre.
- L1 : assez droit dans la dalle puis un très petit ressaut, 50m, 4c.
- L2 : dalle très couchée, 40m, 3b.

- L3 : presque de la marche, au-dessus pendant 10m puis aller chercher le relais en bas du grand gendarme situé très à
gauche, pas d’équipement, 30m, 2c.
- L4 : grimper le bord du gendarme (4a/b) au-dessus, puis dalle couchée facile, 45m.
- L4 bis : monter droit en marchant (environ 100m de long). Peu avant les ressauts, il faut traverser nettement vers
la gauche dans l’herbe et les affleurements rocheux, en s’écartant vers la gauche d’environ 50m. On atteint le bas
d’une longue dalle blanche munie de 2 ressauts. Le spit en bas de la dalle est peu visible de loin (herbe proche), mais
celui situé 5m plus haut dans la dalle très couchée est mieux visible.
- L5 : dalle très couchée puis 2 ressauts successifs (le 2è est un peu plus important), 45m, 4a.
- L6 : longue dalle couchée, 45m, 3c.
- L7 : on franchit le ressaut, puis on traverse longtemps en dalle vers la gauche jusqu’au ressaut suivant, 5b.
- L8 : sorte de large cheminée dans le ressaut au-dessus, puis longue dalle, 5b.
- L9 : beau mur dont le début est raide dans un rocher prisu, puis dalle jusqu’au ressaut suivant, 5a+.
- L10 : ressaut à franchir puis longue dalle raide et soutenue, puis plus facile, 5c.
- L11 : dalle couchée mais lisse, courte longueur, 16m, 4a.
- L12 : dalle au-dessus, puis aller un peu à gauche pour franchir plus facilement le ressaut, 5a.
- L12 bis : traverser des gradins herbeux vers la droite (1 spit peu visible de loin dans un bout de dalle) pour rejoindre
une belle dalle à 8m du bord droit où l’on voit les spits de la voie des Cristaux.
- L13 : belle dalle se redressant que l’on monte en légère oblique vers la gauche, 5b.
- L14 : à droite du relais, grimper dans une sorte de cheminée malcommode sur quelques mètres, puis de nouveau en
adhérence jusqu’à un replat, 5b.
- L15 : marche sur 8m devant, puis tourner un peu à droite dans un creux pour atteindre le bas d’une sorte d’éperon
peu prononcé ; ce bas d’éperon est très raide mais on peut l’éviter logiquement par la gauche pour rejoindre les spits
au-dessus., 50m, 5b ou 4c par la gauche.
Descente (45 mn) : à 2m du relais final on trouve le sentier de descente de la via ferrata, que l’on suit vers la droite
(nord-est). Le câble (attention à la neige, il est démonté dès novembre) aide la descente et la traversée au ras de la
paroi, jusqu’à ce que l’on gagne le sentier du Jallouvre qui ramène au col de la Colombière. Sous les dalles couchées
de la falaise de la Colombière, on peut rentrer directement au parking (mais sans repasser à l’attaque en raison des
pentes ou barres) en prenant une bonne sente à droite (qui devient moins raide plus bas).
Matériel : 11 dégaines longues, rappel 2x50m,
anneaux de relais et d’arbustes, casque.

Longueur L12 ->

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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