Aravis, Bouton de la Tournette, voie « A nos belles années »

Accès : Annecy -> Thônes : dans Thônes-centre, prendre à droite la route D12 de Faverges. Au bout de 6 à 7 km prendre
à droite la petite route marquée des « Grangettes » (c’est peu après Belchamp et peu avant le hameau du Cropt). La suivre
jusqu’à son terme goudronné sur une placette (environ 1 km).
Approche (1h) : prendre la piste forestière qui monte dans l’axe d’arrivée, panneau « Tour du Bouton ». Laisser à droite
un sentier, aussi à droite une percée, la piste fait un tournant à gauche. Laisser ensuite une percée à gauche, la piste
revient vers la droite vers le Bouton. Après quelques minutes, la piste fait à nouveau un tournant à gauche, on la quitte
alors pour le large sentier de droite (une pierre par terre indique « Tour du Bouton » en jaune effacé). 80m plus loin,
attention, prendre le sentier montant à gauche (panneau bidirectionnel Tour du Bouton plus loin). Poursuivre ce chemin
en forêt jusqu’à ce qu’il touche à droite un pierrier dans un tournant (cairn). Suivre les cairns qui montent dans ce pierrier
sur 80m de dénivelé, puis gravir à droite une côte rocheuse, puis monter en oblique et parfois à l’horizontale à droite dans
le bois jusqu’à un passage pierreux à droite sous l’attaque un peu à gauche de l’immense dièdre ; spits visibles.
Voie : excellent calcaire assez varié en dalles couchées et cannelures, avec environ 500m de développé, retour agréable.
11 longueurs : L1 et L6 sont en 5a, L11 en 2, les autres longueurs en 4b ou 4c. La ligne générale est assez droite, sauf
pour la L7 qui traverse nettement à droite. L’équipement est parfait avec relais chaînés (sauf R11 final sur un pin), et
toutes les longueurs font environ 50m, sauf L2 qui fait 52m (relais à droite), et la dernière L11 qui fait 25m.

Descente (1h30) : on
continue vers le sommet
du Bouton, puis on suit la
crête facile qui devient
l’arête Ouest à l’opposé,
jusqu’à rejoindre par 8m
de désescalade une sente
horizontale que l’on
prend vers la gauche
(Tour du Bouton). Aux
intersections suivantes,
on prend toujours à
gauche pour retrouver le
sentier d’approche au
niveau du grand cairn.

Matériel : 12 dégaines, 1
anneau pour lunule ou
arbuste, rappel 2x55m ou
2x50m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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