
CORNETTES DE BISE, VOIE « LES MARMOTTONS » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès : Thonons-les-Bains -> Val d’Abondance -> Vacheresse -> Bise (bout de route, refuge Caf de Bise). 
 
Approche (65 mn) : Prendre le sentier du Pas de la 
Bosse (derrière puis à droite du refuge), panneau ; 
après le col poursuivre sur le GR rouge et blanc qui 
passe sous les falaises de gauche et monte, mais le 
quitter au bout de 5 à 10 mn pour redescendre de 
quelques mètres et rester à longer de près la longue 
falaise que l’on conserve à main gauche (sinon on 
monterait la voie normale des Cornettes, sentier du 
Saix). En montagnes russes, longer ainsi longtemps 
plusieurs secteurs, dépasser les voies « Butterfly », 
« Aspic », ça remonte près du bout de falaise après 
« Blue Migou » et le nom « Marmottons » apparaît. 
 
Voie (beau calcaire) : 
L1 : monte et traverse à gauche, léger crochet à droite 
(spit) avant de rejoindre très à gauche le relais (sangle) 
5a, 20m. 
L2 : légèrement vers la droite, anneaux nécessaires, 
attention si herbe glissante, relais au coin d’une vire à 
droite, 5b 20m. 
L3 : au-dessus, anneaux, relais sur une terrasse, 5a+ 
20m. 
L4 : parcourt une sorte d’arête couchée en 3, relais au 
départ de la dalle raide au-dessus un peu à gauche, 
20m. 
L5 : belle longueur en dalle raide, relais sous le 
surplomb, 5b 35m. 
L6 : petit surplomb à bonnes prises, puis longue dalle 
25m, 5b+. 
 
Descente : 
Rappels dans la voie, en R6 (25m), puis R5 (35m), puis R4(40m), puis R2 (40m). Eventuellement on peut sans doute, 
avec de bonnes chaussures et un temps très sec, monter un peu et traverser jusqu’au couloir environ 100m à 150m à l’Est 
(non fait). 
 
Retour : 
Par le sentier de l’approche (45mn depuis le bas des rappels). 
 
Matériel : anneaux, voire 2 friends (1.5 à 2.5), 11 dégaines, corde 2x45m, casque. 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 07/2012 


