
ARAVIS, DALLES DE LA ROSIERE, voie SPECULUM 

 
 
Accès : depuis Annecy, gagner l’entrée de l’autoroute qui va à Genève, puis prendre toujours prendre l’indication 
THÔNES. Après plusieurs bretelles et rond-points, on quitte la route, environ 1 km avant Thônes, à un rond-point, à 
gauche : prendre la petite route vers Thuy et Le Sappey. On se gare à la sortie du village du Sappey.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approche (1h20) : descendre 30m à pied sur la route jusqu’à la chapelle, où l’on trouve à droite un sentier (panneau 
Tétaz – Rosière) qui monte entre les maisons puis se dirige à travers un pré vers la gauche (ouest). Au bout de 55 mn 
on atteint le petit chalet-refuge (rustique) de la Tétaz. On continue en montant un peu puis en redescendant 
franchement jusqu’à la ferme de la Rosière. Traverser le ruisseau pour trouver un large chemin à gauche, et 50m plus 
loin un embranchement encore à gauche qui monte aux dalles. L’attaque est 50m à droite du sommet du tertre, le nom 
assez effacé est écrit au pied de l’éperon. 
 
Voie : Le calcaire n’est pas très adhérent, mais beaucoup de rocher sculpté est présent. L3 à L5 sont très belles. Bien 
repérer l’itinéraire, qui traverse de droite à gauche beaucoup de voies équipées, souvent relativement faciles. Les 
longueurs font souvent 30m environ. 
 



- L1 : rampe avec des 
buissons locaux, 
laisser une voie qui 
monte au-dessus, 
traverser à gauche sur 
10m et rejoindre une 
chaîne bien visible 
au-dessus, 5b. 

 

- L2 : on traverse un 
peu à gauche puis on 
remonte une partie 
sculptée verticale sur 
5 spits, avant de 
traverser à gauche sur 
une étroite vire 
herbeuse  (éviter le 
relais proche au-
dessus de la 
verticale), 5b+. 

 
- L3 : belle verticale 

sculptée jusqu’à une 
large vire, on peut 
dépasser la chaîne de 
relais et gagner 
directement le relais 
bis 7m à gauche, là où 
part la voie 
« Capricorne » écrite 
5m au-dessus, 5c. 

 
- L4 : on monte à 

gauche dans l’herbe 
pour gagner une 
lunule, puis on 
traverse 5 à 6m à 
gauche (au lieu de 
poursuivre par 
Capricorne), puis on 
remonte une longue 
ligne de spits dans du 
rocher sculpté, 5b. 

 
- L5 : au-dessus, 5b. 
 
- L6 : traversée 

horizontale à gauche, 
puis on monte à 
travers un arbuste, 1ère 
chaîne ou continuer 
en diagonale jusqu’à 
la 2è chaîne, arrivée 
de la voie « Solstice 
d’été », 5b. 

 
Descente : en rappels sur les relais chaînés. 
 
Matériel : 10 dégaines, anneaux pour le tirage, corde 2x50m, casque. 
 
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !       www.grandevoie.com, HB, 02/06/2014 


