
DENT D’OCHE (pilier ouest / sud-ouest), voie CANICULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès : Thonon -> Bernex -> Trossy -> La Fetuière. 
 
Approche (40 mn) : Prendre le chemin qui monte à gauche avant le pont, mais 150m plus loin prendre le sentier de droite. 
Il rejoint une piste qu’on prend à gauche sur 15m, et on monte une sente herbeuse à droite qui sinue en lacets mal tracés 
jusqu’au pierrier sous la face sud-ouest (approche un peu pénible si l’herbe est haute et humide). L’attaque est évidente 
avec la photo, spits visibles. 
 
Voie : très longue en raison de la longue arête qui suit les 4 premières longueurs (500m de dénivelé au total) : 
L1 : 15m 5a. 
L2 : traversée horizontale sur 15 à 20m puis 
remontée, total 30m 5a. 
L3 : monter 5m, un pas de 6a au-dessus d’un 
spit, puis traversée à gauche sur 20m, 5a. 
L4 : au-dessus long dièdre-fissure en 5c, 47m. 
L5 : faire 80m dans du 3, en 2 fois avec relais 
sur pin intermédiaire (ou corde tendue). 
L6 : 30m 5a. 
L7 : vers la droite et l’arête de droite 45m 4c. 
L8 : près du fil de l’arête en 3 jusqu’à un pin 
sous un ressaut équipé d’un piton. 
L9 : contourne par la droite le ressaut à piton, 
5b, jusqu’à une brèche 20m. 
L10 et suivantes : bord gauche du couloir de 
droite puis rester près du fil jusqu’à une 
brèche raide, on trouve un anneau de rappel 
sur spit et lunule. Faire rappel vers le sud-est 
(40m). Attention à placer l’éventuel nœud au-
delà du rebord aigu de ce rappel mal placé, 
pour éviter un coincement. 
 
Descente : certains topos indiquent deux choix, l’un en horizontal vers le col de Rébollion au nord-est (sans le rappel ou 
rappel court ?), l’autre vers les pentes herbeuses raides à l’Est. Nous avons préféré descendre dans les pentes herbeuses 
(petite barre à contourner, attention, bonnes chaussures, éviter une météo humide) en tirant ensuite vers l’Est. et rejoindre 
à flanc le sentier visible, au-dessus des chalets d’Oche. Le sentier ramène à la Fétuière. Du bas du rappel compter 35 mn 
pour les chalets d’Oche et encore 35 à 40 mn ensuite. 
 
Matériel : corde 2x50m, 11 dégaines (pour la L4), anneaux, voire 2 friends là-haut, casque. 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 07/2012 


