ARAVIS, CONTREFORT DU JALLOUVRE, voie LES GAGUISTES

Accès : depuis
Annecy, gagner les
abords de
l’autoroute qui va
à Genève, puis
prendre toujours
prendre
l’indication
THÔNES. A
Thônes, prendre à
gauche vers StJean de Sixt, où on
tourne à gauche
vers le GrandBornand,
Chinaillon puis on
s’arrête au col de
la Colombière,
parking aménagé.

Approche (55 mn) : à gauche de l’auberge, prendre le sentier du lac de Peyre, mais le quitter au ras d’une bergerie
(panneau) pour le sentier qui descend légèrement vers les grottes de Montarquis. 400m après ladite bergerie, une sente
s’élève à gauche doucement, en direction d’une combe schisteuse (mais fait un lacet à gauche auparavant). Monter le
pierrier et la combe, puis remonter l’échine plus raide au-dessus (sans aller trop à gauche sur l’herbe). Au pied de la
barre, un petit détour par la droite s’impose, qui fait traverser un étroit couloir pierreux enneigé en début de saison,
puis on gagne à gauche dans la barre un câble qui permet de monter à la hauteur de la vire d’accès aux voies de
gauche, dont notre voie. Dépasser la sente qui monte à droite aux « Gants du Cardinal » et au bas du rappel de retour.
Les noms sont peints en un rouge un peu effacé.
Voie : beau calcaire équipé « distant » sauf dans les passages durs 5c. La vue est très belle et on arrive à un sommet.
La L3 et les 3 dernières longueurs sont superbes. Le retour par l’Est est agréable mais il faut rester attentif au terrain.
- L1 : raide et expo au départ, un petit friend aide et protège, 25m, 5c.
- L2 : dalles couchées, 25m, 4b.
- L3 : pilier raide à grosses prises éloignées, 40m, 5c.
- L4 : continuer la rampe, 40m, 5a.
- L5 : les spits obligent à de petites traversées dans la partie couchée, 40m, 5a+.

- L6 : on laisse la voie « 13 lunes à droite, et on gagne en 30m le col et le relais perché de la voie « Tchao ».
- L7 : un pas dur puis aller plutôt à droite, 25m, 5c.
- L8 : une fissure vers la gauche, malcommode (petit friend utile), 25m, 5c+.
- L9 : se diriger vers le bastion final, que l’on attaque par la droite avant de revenir à gauche, 45m, 5c.

Descente : monter encore 60m de dénivelé, puis traverser à droite (Est) sur 150m (cairns) et redescendre jusqu’aux
« Gants du cardinal ». Là, soit faire un rappel et trouver le cheminement, soit prendre immédiatement le cheminement
à points rouges à gauche dans le couloir (nord-est) s’il n’y a plus de névé. Ce cheminement gagne plusieurs câbles
successifs et se termine à une chaîne d’où un rappel de 50m donne sur la bonne vire d’attaque des « Gants ». Un S de
20m de dénivelé permet d’atteindre la vire encore en-dessous et un peu plus à l’ouest, qui est celle de l’approche.
Matériel : 12 dégaines, anneaux pour le tirage et les arbustes, corde 2x50m, petits friends utiles, casque.
Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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