
Topo escalade aux dents de Lanfon

Depuis longtemps le massif des Dents de Lanfon 
nargue les grimpeurs de la région Annécienne. Ses 

grandes falaises verticales, parfois très lisses ou assez 
pourries, ne laissent que peu de place à l’escalade facile 
et abordable. Même si nos ancêtres les grimpeurs ont, 
dans leurs jours de gloire, tracé des voies de grande 
ampleur dans leurs lignes de faiblesses, les Dents ont 
du mal à négocier le virage de l’escalade moderne !
Il y a toutefois quelques passionnés qui se sont inté-
ressés à ces rochers afi n de tracer de nouveaux itiné-
raires.
Pour ma part, je trouvais un peu regrettable d’avoir 
des falaises aussi remarquables et bien situées, sans 
pouvoir, dans le cadre des sorties du CAF d’Annecy, 
proposer une escalade abordable au commun des grim-
peurs dans ce massif.
C’est ainsi qu’en Août 1998 j’entrepris d’équiper la 
1ère grande voie à peu près accessible dans la face 
sud-est de la Dent sud: Choc thermique.
Et puis, par une de ces belles journées d’automne, 
en revenant de mettre quelques plaquettes avec 
Louis Grand et en longeant ces grandes faces de 
calcaire et cherchant la possibilité d’ouvrir un voie 
facile, notre attention fût attirée par de jolies dalles 
un peu couchées.
Louis me dit alors : « il me plait assez le rocher 
par ici ; si tu veux faire une voie dans ce secteur je 
veux bien y participer ! »
Et bien, par une belle journée d’automne bien fris-
quette nous sommes revenus, et c’est ainsi qu’est 
née, après quelques grosses journées d’équipe-
ment la voie : Frisson d’automne !

12

ENFIN, une 
voie vraiment 
a b o r d a b l e 
dans ces fa-
meuses Dents 
de Lanfon !  
(270 m, 9 lon-
gueurs, 5+).
Mais ce n’est pas la seule voie dans ces dents. Il y a éga-
lement d’autres voies un tantinet plus diffi ciles mais ce-
pendant relativement abordables. Il existe actuellement 
dix grandes voies modernes bien équipées et huit autres 
en cours d’équipement.
L’escalade aux dents est ludique et très agréable dans un 
cadre magnifi que. On oublie vite le petit effort matinal 
pour s’y rendre.
Initiateurs, n’hésitez pas à inclure « frisson d’automne » 
dans vos collectives, vous ne le regretterez pas !
Pascal Sanctus
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Programme Escalade
Philippe Gabaud, Gilles Rassat, René Bosson,

Contact: cafannecy.escalade@free.fr
Voici le programme pour cette nouvelle saison. Ce programme n'est 
pas complet car très souvent des sorties hors programme ont lieu. Des 
modifications peuvent être apportées à ce programme pour cause de 
mauvaise météo ou pour convenances personnelles des organisateurs. 
Pour en savoir plus, il suffit de consulter le panneau d'affichage ou 
http://clubalpinannecy.free.fr .
Matériel nécessaire minimal : baudrier, chaussons, système d'assura-
ge, 2 mousquetons à vis, 1 "vache". Pour les grandes voies le port du 
casque est obligatoire.
Pour toute inscription la carte CAF pourra vous être demandée.

Bonne grimpe à tous !

DIMANCHE 27 AVRIL
• Pierre Taillée avec David Plat, initia-

tion

SAMEDI 17 MAI
• Le Sapey - Sapeyrlipopette avec René 

Delieutraz, grande voie (niv 5c) 

DIMANCHE 25 MAI
• Falaise de la Colombière avec Patrick 

Favre-Bonvin et Elisabeth Rodier (Tous 
niveaux)

DIMANCHE 1ER JUIN
• La Rosière - Solstice d’été - Ecume 

des jours avec Christian Gautier et 
Jean-Luc L’Hotellier, grandes voies (niv 
5 à 5c) 

DIMANCHE 8 JUIN
• Falaise de Saint Léger (Maurienne) 

avec Gilles Rassat et Jean-Luc Fantin 
(tous niveaux)

SAMEDI 14 OU DIMANCHE 15 JUIN
• Aiguilles Rouges - Falaise des 

Cheserys avec Nicolas Mondon et 
Benoit Blum (couenne en 5 ou grandes 
voies entre 4+ et 5C) 

DIMANCHE 15 JUIN
• Falaise d’Ablon avec David Plat (niv 

5b mini)

SAMEDI 21 JUIN ET DIMANCHE 22 JUIN
• Week-end dans les Aiguilles Rouges 

avec Christian Gautier et Jean-Luc 
L’Hotellier (niv 5c)

SAMEDI 21 JUIN
• Falaise d’Ablon avec Marc Demurger 

(niv 5b mini) 

DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 JUIN
• Possibilité de faire une semaine 

d’escalade dans le Sud si mauvaises 
conditions pour le faire en alpinisme, 
initiation aux grandes voies, niveau 5 
en second, inscription dès parution du 
programme yvanprevost@yahoo.fr

SAMEDI 28 JUIN
• Tête de Balme (Beaufortain, 2490m)- 

Face Sud Est avec Lionel Gardet, gran-
de voie (niv 5a, 12 long., 300m)

DIMANCHE 29 JUIN
• Roc des Boeufs - Dalle Rousse avec 

Janine Ducruet et Gilles Rassat, grande 
voie (niv 5a)

• La Rosière - grande voie à définir avec 
Patrick Favre-Bonvin et Elisabeth 
Rodier (niv 5) 

SAMEDI 5 JUILLET
• Pointe du Midi - Arche à Gauche avec 

Janine Ducruet, grande voie (niv 5b)

• Pointe Percée - Voie du Trou avec 
Marc Demurger, grande voie (niv 5c, 9 
ou 12 long.)

• Tête de Balme (Beaufortain, 2490m)- 
Face Sud Est avec Lionel Gardet, gran-
de voie (niv 5a, 12 long., 300m) 

DIMANCHE 6 JUILLET
• Pointe de Chombas - L’Eté Indien 

avec David Plat, grande voie (niv 5c)



DIMANCHE 13 JUILLET
• Le Jalouvre - Madame Mummery - 

Manque 1 mètre avec Christian Gautier 
et Jean-Luc L’Hotellier, grandes voies 
(niv 5c)

DIMANCHE 20 JUILLET
• La Mamulle et Le Tonneau des 

Danaïdes avec Philippe Gabaud, gran-
de voie (niv 5c) 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUILLET
• Week-end à Chamonix - Voie à définir 

avec Gilles Rassat et Jean-Luc Fantin, 
grande voie (niv 6a, nuit en refuge)

DIMANCHE 27 JUILLET
• La Rosière - L’Ecume des Jours avec 

Jean-François Lavorel, grande voie (niv 
6a)

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AOÛT
• Aiguille de la Vanoise - Les joyeux 
marmottons avec André Collobert (niv 
5c). Inscription le 25 juillet

MARDI 5 AU DIMANCHE 10 AOÛT

• Les Cerces - Grandes voies avec 
André Collobert (niv 6a max.). 
Inscriptions andre.collobert@laposte.
net

DIMANCHE 10 AOÛT

• Grande falaise de Séloge - Les Temps 
Modernes (Beaufortin) avec Gilles 
Rassat et Jean-Luc Fantin, grande voie 
(niv 5c)

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AOÛT
• Week-end en Aussois - Grand 

Chetelard et Paroi de Léché avec Lionel 
Gardet, grandes voies (niv 5c, 4 à 8 
long., nuit en refuge). Inscription le 01 
août ou par mail: lionel.gardet@noos.fr

MARDI 26 AU VENDREDI 29 AOÛT
• Le miroir d’Argentine (Suisse) - 

Grandes voies avec André Collobert 
(niv 6a max.). Inscriptions andre.collo-
bert@laposte.net

DIMANCHE 31 AOÛT
• Pointe Percée - Ca rigolle dans les 

cannelures avec David Plat, grande 
voie (niv 5c)

SEPTEMBRE
• Calanques - Une semaine (niv 6a 

max) avec André Collobert andre.col-
lobert@laposte.net

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
• Parmelan - Falaise du Rocher du 

Beard avec Marc Demurger, (niv 5c/6a, 
casque oblig.)

• Tournette, Le Bouton - A nos belles 
années avec René Delieutraz, grande 
voie (niv 5a)

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
• Refuge du Ruitor (Vanoise), possibilité 

de monter avec des enfants, grandes 
voies selon niveau des participants, 
inscription dès parution du programme 
yvanprevost@yahoo.fr

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
• Pontamafrey - Granitiquement vôtre 

avec Janine Ducruet et Claude Pouey, 
grande voie (niv 5c)

• Les Grandes Suites - Harmonie avec 
Christian Gautier et Jean-Luc L’Hotellier, 
grande voie (niv 6a+)

• Aiguille de la Floria - grande voie à 
définir avec Patrick Favre-Bonvin et 
Elisabeth Rodier (niv 5) 

SAMEDI 13 OU DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
• Aiguilles Rouges (Grande Floria) - Asia 

+ Fraise des boatchs avec Nicolas 
Mondon et Alexandre Gambier (5c, 
400 m) 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
• Vallorcine - L’été Indien avec Janine 

Ducruet et Claude Pouey, grande voie 
(nic 6a)

• Pointe du Midi - Arche à Gauche ou 
Année des 13 lunes avec Christian 
Gautier et Jean-Luc L’Hotellier (niv 5c)

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
• Roc des Boeufs - Paella de Minuit et/

ou Noctambules avec Lionel Gardet, 
grande voies (niv 6a)

Programme Escalade
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 SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 
SEPTEMBRE

• Possibilité de rajouter le Vendredi et/
ou le Lundi pour faire des grandes 
voies selon niveau des participants à 
partir du Refuge Soreiller (Dibona-
Ecrins), inscription dès parution du 
programme yvanprevost@yahoo.fr

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 
SEPTEMBRE

• Refuge de Balme (Pierra Menta-
Beaufortain), possibilité de monter avec 
des enfants, grandes voies selon niveau 
des participants, inscription dès paru-
tion du programme yvanprevost@
yahoo.fr 

ENTRE MI-SEPTEMBRE ET MI-NOVEM-
BRE

• Une semaine d’escalade dans le 
Sud, initiation aux grandes voies, 
niveau 5 en second, inscription dès 
parution du programme yvanprevost@
yahoo.fr

Programme Escalade

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
• Le Sappey - Délit de Fuite avec David 

Plat, grande voie (niv 5c)

SAMEDI 4 OU DIMANCHE 5 OCTOBRE
• Dents de Lanfon - Frisson d’automne 

avec Nicolas Mondon et Benoit Blum, 
grande voie (niv 5c)  

DIMANCHE 5 OCTOBRE
• Roc des Boeufs - Paella de Minuit 

avec David Plat, grande voie (niv 6a)

SAMEDI 11 OCTOBRE
• Pointe de la Blonnière - L’Arête à 

Marion avec Patrick Favre-Bonvin et 
Elisabeth Rodier, grande voie (Tous 
niveaux)

DU 30 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE
• Falaise de Seynes et de Russan 

avec Dominique Lavorel, (niv 5c/6a)

A l'heure où nous imprimons ce programme 
nous ne connaissons pas l'affectation des diffé-
rentes SAE de la Communauté de l'Agglomé-
ration d'Annecy (C2A) pour la saison 2008 - 
2009. Pour connaître le lieu et les horaires des 
cours et des accès libres, veuillez consulter le 
panneau d'affichage ou sur http://clubalpinan-
necy.free.fr ou par mail : cafannecy.escalade@
free.fr
COURS Les inscriptions auront lieu les ven-
dredis du mois de septembre 2007 de 20h à 
21h.
Vous pouvez vous inscrire pour :
Un trimestre : octobre - décembre ou janvier 
- mars.
- Tarifs : Enfants et ado : 30 Euros -  Adultes : 
50 Euros
- Un semestre : octobre - mars
Tarif : Enfants et ado : 50 Euros - Adultes : 90 
Euros
Les personnes inscrites aux cours d’hiver 
seront prioritaires pour l’inscriptions aux cours 
en falaises du printemps suivant.

Relais dans  
Bonjour Madame 

Mummery
(Jallouvre)

ACCÈS LIBRES:
Les inscriptions pour l'accès aux murs et au 
pan de la C2A auront lieu en septembre, une 
carte nominative vous sera remis, valable un 
soir par semaine (tarif: 15 Euros)

GRIMPER AU CAF ANNECY DURANT L’HIVER 2008-2009 SUR S.A.E.


