
ARAVIS, ROC DES BOEUFS, voie DIRECTE DES BŒUFS 

 

 
 
Accès : depuis Annecy, prendre par exemple l’autoroute A41 vers Grenoble (sud) et sortir à la sortie 15 (pas la 15.1) à 

Alby-s-Chéran. Puis on prend la D3 vers Cusy puis la D91 vers Lescheraines. Peu avant Lescheraines, on tourne à 

gauche vers Leschaux, et 1 km après on prend à droite vers Bellecombes-en-Bauges. A Bellecombes on tourne à 

droite vers Le Mont.  Environ 1,5 km après, on trouve à gauche une petite route qui monte vers Mont-Derrière mais 

qui est munie d’un sens interdit « sauf desserte locale ». On se gare à cette intersection (altitude d’environ 1000m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approche (1h10) : Monter à pied la route jusqu’au hameau de Mont-Derrière (200m). A l’intersection du haut, suivre le 

GR 96 vers la droite ; on suit ainsi le GR96 balisé rouge et blanc jusqu’au Col de Frasse (1379m). Du col on se dirige à 

gauche vers le pierrier visible un peu à droite du chalet, puis quelques cairns à travers le bois guident vers la paroi que 

l’on longe à 20m de distance. Quand on trouve un bout de pente herbeuse, on va à la paroi. L’attaque est dans un dévers 

(anneau peu visible dans un arbuste à 1m) mais on l’esquive vers la droite par une vire, ensuite les spits sont visibles 

dans la dalle. 



Voie : longue, à caractère un peu « montagne », peu ou pas équipée dans les passages faciles (il est utile d’avoir en 

mains le topo). Le rocher est très adhérent dans les premières longueurs, excellent rocher (sauf à la fin de la L2). 

L’ensemble est très agréable, par son approche dans les alpages, l’ascension peu athlétique sauf dans la L9, la descente 

commode sur l’autre versant (Ouest). La description ci-dessous est très proche de celle du site www.camptocamp.org. 

 
- L1 : vire à droite sur 2m, puis dalle à 

picots (spits) qui ramène nettement vers 

la gauche jusqu’avant un ressaut, 4c, 

20m. Relais sur spits. 

 

- L2 : aller un peu à gauche pour franchir 

le ressaut (spit), puis une dalle se 

termine par un autre ressaut (protégé) 

dont on sort vers les gradins à gauche 

(tout droit c’est friable), 5a, 25m. 

Relais sur spit + lunule. 

 

- L3 : très longue dalle cannelée, se 

poursuivant par une longue traversée 

vers la gauche (spits et arbuste), 5b, 
40m. Relais sur spit + lunule. 

 

                                                                                                                      Attaque de la voie 

- L4 : aller à gauche (spit) puis tout droit, 3c, 30m. Relais sur arbre. 

 

- L5 : traverser à droite sur 5m, monter ensuite vers la dalle et l’arbre évident, et continuer en appuyant à gauche pour 

aboutir sur le flanc gauche (sud) de la paroi, où l’on trouve un relais à 2 spits au-dessus des pentes herbeuses, 3c, 40m. 

 

- L6 : grimper dans la rampe fissurée (spits), 5a, 40m. Relais sur lunules avant la partie terminale facile du ressaut. 

 

- L6 bis : monter au sommet du ressaut (ne pas descendre à gauche lors d’une lunule à anneau) ; redescendre en versanr 

opposé puis en tournant à gauche dans une vire herbeuse et rocheuse (Sud) sur 6m puis revenir à droite (Est) par une 

traversée rocheuse qui descend en 3m vers la longue pente herbeuse ; on remonte ensuite au collet, relais sur un très 

large bloc. 3c, 35m au total (un peu expo, petit rappel possible sur arbre). 

 

- L7 : dalle (spits), 5a, 30m. Relais sur spit + lunule. 

 

- L8 : on longe l’arête rocheuse, puis on tourne à gauche dans l’herbe (un peu expo) pour rejoindre un peu en-dessous à 

20m la terrasse sous la paroi, 2, 30m. Relais sur spit + lunule. 

 

- L9 : remonter une fissure en 4c jusqu’au 2è spit, monter encore un peu mais traverser 2m à droite (on est environ 3m 

sous le spit dépourvu de plaquette) vers un gradin au-dessus duquel un mur a reçu un coinceur bien calé dans une 

fissure. Gravir le mur. 5c/5c+, 30m. Relais au-dessus sur spit + lunule. 

 

- L10 : aller à gauche, franchir plus haut un petit surplomb à cannelures, 4c, 20m. Relais sur spit + lunule. 

 

- L11 : fissures et cannelures (spits), 4c, 30m. Relais sur 2 spits. 

 

- L12 : passer 2 spits, 5a, 25m. Relais sur spit + lunule. 

 

- L13 : un peu vers la gauche, 2 spits. 5a, 25m. Relais sur spit + lunule. 

 

- L14 : petit mur puis vers la gauche (spits). 5a, 25m. Relais sur spit + lunule. 

 

- L15 : belle dalle cannelée (spits)., 5a, 25m. Relais sur un gros bloc de l’arête somnitale. 

 

Descente (1h10) : on marche ou désecalade un peu vers la droite (nord) sur 20m, et on arrive à un collet. Là on trouve 

à gauche en versant Ouest un excellent sentier (balisé vert fluo en 2015). A la ferme on prend à gauche (Sud) pour 

retourner au parking. 

 

Matériel : 12 dégaines, anneaux de relais et de progression, rappel 2x50m, friends Camalot 0,4 à 1.5, casque. 



 
 

                                                                                  Longueur L3 

 
 

 
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !       www.grandevoie.com, HB, 22/06/2015 


