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Mont Baron : Zig Zag
Carto: 3431 OT Lac d'Annecy
Orientation: Sud-Ouest
Cotation: D-, 5c max, 5c obligatoire

La Montagne autour de Chambéry et Grenoble

Equipement : voie sportive
Approche: 1h30 avec deux rappels
Hauteur de la voie: 200m
Retour: 30min

En voiture: Annecy>Annecy le Vieux>Sur les Bois>Col des Contrebandiers
A Pieds: Prenez le chemin du Mt Veyrier (20m avant le parking). Montez 30min dans les
bois pour arriver au premier point de vue sur le lac. Revenez 20m sur vos pas et prenez
une sente qui descend. Très vite elle se divise, prenez celle qui descend. Si vous arrivez
à une rampe câblée d'où partent des voies, vous êtes trop loin, revenez sur vos pas et
continuez à descendre. Vous tomberez très vitre sur le premier rappel (20m) qui démarre
sur une dalle. Le second (45m) est évident dans l'axe du premier sur une dalle. Après la
partie en fil d'araignée, il est possible de s'arrêter dans le trou pour chuinter la première
longueur (la plus difficile).

L1: V+, vertical
L2: IV-, faire un pas sur la gauche au
relais et monter dans les jardins.
L3: IV, Belle colonnette puis dalle
couchée facile.
L4: Longueur de liaison délicate (si
pas encordé) sur terre et
cailloux.
L5: V, joli mur, un pas délicat sur la
fin.
L6: IV+, belle traversée avec un pas
d'adhérence obligatoire (croire en
ses pieds).
L7: IV+, faire un pas à gauche et
monter droit. Relais bien sur la
gauche sur la vire ou sur un
arbre. Attention au tirage et aux
cailloux instables au relais
(risque de parpinage).
L8: V, partir à droite du relais,
traversée de 2m puis un joli pas
délicat. Relais sur arbre. Ici
aussi, attention à ne pas
assassiner les cordées suivantes
à coup de cailloux.

Remontez 5min pour trouver le
sentier de descente.

