
ARAVIS, MONT BARON, voie ZIG-ZAG 

 
 

 
Accès : depuis l’autoroute qui va de Cluses/Annemasse à Annecy, prendre la sortie à Annecy-le-Vieux, puis toujours 
prendre l’indication THÔNES. Après plusieurs bretelles et rond-points compliqués, on quitte la route de Thônes à un 
rond-point, à droite : prendre vers SUR-LES-BOIS (panneau peu visible). La petite route descend ; après 200m, on 
trouve une bifurcation complètement vers la gauche qui fait remonter presque en arrière, c’est signalé Mont Baret ou 
Mont Veyrier. Environ 300m plus loin, on trouve un embranchement vers la droite signalant « Contrebandiers », plus 
loin encore des embranchements, toujours prendre de préférence « Contrebandiers » ou « Mont Veyrier ». On monte 
ainsi longuement à un col qui fait parking. 
 
Approche (20-25 mn + 2 rappels) : (sac à dos léger, on ne repassera pas à l’attaque) redescendre la route de 10 à 30m 
sous le parking. A gauche en descendant on trouve le panneau et sentier « Mont Veyrier ». Attention à ne pas rater un 
coude que fait le sentier vers la gauche au bout de 2 ou 3 minutes, rester sur le balisage. Plus haut, au bout de 10-15 
minutes, ne pas prendre un sentier descendant à gauche avec panneau « Veyrier » (qui va au village homonyme en-
dessous). Continuer à monter jusqu’à atteindre un vrai magnifique point de vue sur le lac. Revenir alors de 10m en 
arrière (soit environ 20 pas), on trouve une sente peu semblant s’engager dans le vide, mais en fait ça devient une 
bonne sente qui serpente en descendant fortement. Aux embranchements prendre le chemin le plus net, ça finira par 
aller en contrebas vers la droite. Cette descente dure 5 mn. Ce cheminement passe devant la chaîne de rappel posée au 
bord du chemin à droite quand on passe devant (le vide est à gauche à cet endroit), mais continue vers une forte pente 
qui devient très rocheuse, car l’échappatoire depuis R3 remonte par cette forte pente. Donc il ne faut pas rater la chaîne 
de rappel. La pose du rappel est confortable, ce premier rappel raide fait 40m, l’arrivée est confortable sur une petite 
terrasse. On enchaîne par un deuxième rappel. On est en fil d’araignée sur 15 à 20m. (Un œil attentif remarquera le 
relais R1 qu’on peut atteindre, il est situé à quelques mètres du rappel en bout de vire, ça permet d’éviter la première 
longueur, la plus dure). Continuer à descendre en rappel dans le couloir arbusif, c’est commode de dépasser la corde 
fixe qui court pendant 10m. Le rappel pourra se tirer d’en bas sans souci. Ainsi on peut se vacher sur la partie finale de 
la corde fixe horizontale, et se dégager de l’axe des chutes de pierre grâce à la terrasse. De cet endroit qui constitue le 
R0, on voit les premiers spits et le beau calcaire. 
 
Voie : bel itinéraire, très fréquenté. 
 

- L1 superbe, raide, 5c+, juste 50m depuis la corde fixe. R1 sur une vire à proximité du rappel. 
 

- L2 : partir vers la gauche sur 1 mètre, puis au-dessus, facile, le spit est à 4m, peu visible, 4a, 20m seulement. R2 sur 
une terrasse, mais le relais se fait sur une lunule plus un spit. 

 
- L3 : au-dessus, un passage raide sur colonnette, 5a, puis droit au-dessus sur 20m faciles. Au relais R3 on est sur une 

sorte de sente quasi-horizontale, à droite échappatoire, à gauche c’est la suite de la voie, on aperçoit des spits sur la 
plus belle paroi à 20m. 

 



- L4 : longueur de liaison, à gauche, la sente mène au pied d’un ressaut, placer une sangle puis DESCENDRE le 
couloir sur 10m, R4 au pied de la paroi. 

 
- L5 : belle longueur 5b, cheminer au mieux, un spit sera visible tardivement à gauche d’une goulotte, le dernier spit au 

bout de 40m est très à droite près de l’arête (on voit le relais mais il faut éviter d’y aller directement sinon tirage), 
puis on revient horizontalement à gauche pour trouver le relais sur la terrasse. 

 
- L6 : belle traversée horizontale très longue sur 50m, ne pas s’arrêter trop tôt, passages fins d’adhérence 5c, 5b oblig. 
 
- L7 : un peu à gauche puis au-dessus, remonter un mur fracturé, aller prendre un spit à gauche, traverser une large vire 

caillouteuse ; on voit un spit au-dessus de la vire, le vrai relais R7 est plusieurs mètres à gauche sur la vire (ça évite de 
recevoir les cailloux du dessus), 5a, 30m. 

 
- L8 : au-dessus, ça traverse en montant vers la droite, raide au tournant 5a, beaucoup de tirage, utiliser de longues 

dégaines ou sangles, on arrive à une pente très caillouteuse : il est difficile d’éviter que les cailloux tombent ; relais 
R8 sur un bout d’arbre et un rail de fer coincé, 30m). 

 
- L9 : Il vaut mieux ne pas se décorder ici (chutes de cailloux vers ceux en-dessous), mais continuer un par un en 

ascendance vers la droite, d’ailleurs on trouve un spit de temps à autre, puis à 50 m environ la rambarde du sentier de 
descente du Mont Veyrier où passent tous les touristes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descente (20 mn): évidente, aller à droite alors pour retrouver en 5 mn le point de vue puis en 15 mn le parking. 
 
Matériel : 13 dégaines, corde 2x50m, anneaux de rallonge et de relais, casque 
 
 
 
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !        www.grandevoie.com, HB, 05/2008 


