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Accès depuis Aix-les-Bains ou Chambéry : 

 Prendre la direction du Bourget du Lac puis celle de Yenne par le Col du Chat. 

 Peu après le rond point et à la première épingle, emprunter une petite route goudronnée (Frasse). 

 Poursuivre sur une route forestière derrière une maison et stationner au deuxième lacet en épingle 

(deux voitures maximum). 

 50 mètres plus haut, au niveau d’un gros sapin, emprunter une sente très raide qui monte dans une 

dépression caillouteuse jusqu’au ravin (20 minutes). Des bâtons de marche sont très utiles notamment 

à la descente. 

 Intérêt : falaise haute, située dans une gorge encaissée, boisée et souvent ventée (idéale en été). 

 Orientation générale : Sud, à l’ombre en été à partir de 13h. 

 Hauteur maximum : 50 mètres 

 Matériel : Une vingtaine de grandes dégaines. 

Les voies de droite à gauche (ou sens de la montée) : 
Partie basse Partie haute (passage sous bloc) 

1. Viracocha 7c+ (11 pts + R) 

2. La ira de Dios 8a (14 pts + R) 

3. Le tampon vert 6c+ (13 pts + R) [MB] Relais commun 

avec la n°2 
4. Le grand frisson 8a+ (18 pts + R) 

5. Manco Capac 7a (10 pts + R) 

6. Mama Ocllo 6c (10 pts + R) 

7. Ça panchets pas trop 6c (6 pts + R) 

8. Lu-Fu-Shou 8b (15 pts + R) 

9. Pilier du coin L1 : ? L1+L2 : ? (    pts + R) 

10. Tout ce vent L1 : ? L1+L2 : ? (    pts + R) 

11. Amaguiz L1 : ? L1+L2 : ? (    pts + R) 

 

Ces renseignements sont offerts gracieusement et à titre indicatif. Tout grimpeur responsable doit, s’assurer que le secteur n’est pas interdit, veiller à sa propre sécurité, en choisissant la longueur de corde 
en fonction de la hauteur de la falaise, en stabilisant les prises endommagées, en ajoutant ou en changeant le matériel en place jugé vieillissant ou défectueux. Enfin un coup de brosse à dent sur chaque 
prise est souhaitable, à la descente… 

 


