Mont Baron : Voie Zig-Zag
Revue par l’ouvreur, Robert Perriaux (avec l’aide du CAF Annecy)
Equipement : Voie d’entrainement à la progression en montagne
Carto : 3431 OT Lac d’Annecy
Cotation: D, 6a max, 5b obligatoire

Approche : 30min.
Hauteur de la voie: 240m

Matériel : corde 50m, 12 dégaines, sangles, casque

Retour: 20min

En voiture: Annecy le Vieux > Sur les Bois > Col des Contrebandiers

A pied :
Prendre la sente (à droite du panneau), qui se dirige en légère ascendance
en direction du lac, pour arriver sur le sentier qui monte de Veyrier (près de la
falaise, ou il y a quelques voies équipées).
Descendre sur environ 80pas, remarquer un gros sapin sur la droite, juste
après un très gros bloc, passer entre, aller jusqu'à la crête et rejoindre la paroi
horizontalement sur la droite.
Vous entrez dans une zone à risques ;
Sous les pentes à votre gauche, il y a 40m de falaise.
Protégez votre progression.
Suivre la falaise en descendant (300m environ), trouver un anneau de corde
sur un arbre, après 20m environ, la paroi fais un angle à gauche, contourner,
passer entre le rocher et un gros hêtre, traverser au dessus de blocs instables
et faire relai sur un bosquet de chênes (60m).
Recoller à la paroi, descendre un ressaut à l’aide d’arbres, et atteindre un
bosquet d’ifs (40m).
Le relai R0 est à 10m, vous pouvez finir de vous équiper.

Parcours :
L 1 -- 40m, 6a/Ao (2 pa), attention au tirage, vous êtes dans Zig-Zag !!!
Relais sur une grande vire. R1
L 2 -- traverser sur la gauche (environ 30m), rejoindre le début initial de la
voie. R2
L 3 -- 35m, 5c, démarrer sur la droite, monter verticalement, puis tirer sur la
droite. R3
L 4 -- 48m, 4c, un pas à gauche, monter dans des gradins, (relais possible au
bas de la cannelure), la franchir puis dalle facile. R4, attention aux cailloux.
Echappatoire vers la droite par le chemin d’accès aux voies du dessus.
L 5 – Rejoindre horizontalement la paroi sur la gauche (10m), poser une
sangle sur un petit arbre et descendre sur environ 10m pour trouver le relais.
R5
L 6 -- 5b, dalle compacte, le 5em point est sur le gros bloc à gauche.
Continuer en direction d’un arbre, à la dernière plaquette, suivre la vire sur la
gauche (5m) pour trouver le relais. R6
L 7 -- 5b, traversée sur de belles dalles compactes, relais au pied d’un pilier.
R7
L 8 – 4c, traverser sur la gauche et remonter la dalle en face (ne pas aller au
relais en contre bas). Vers le haut de celle-ci, traverser à gauche pour trouver
le relais vers un arbuste. R8
L 9 – 5b, rejoindre la paroi en traversant une zone de cailloux instables.
Monter, et traverser sur la droite, franchir un ressaut et sortir dans des
cailloux, faire relais sur une souche (barre de fer). R9
L 10 – Tirer sur la droite (plaquette), et remonter dans des gradins herbeux,
(quelques plaquettes) et sortir sur le chemin au niveau des barrières.

Descente : Suivre le sentier, aux panneaux, prendre à droite (Veyrier) et
retrouver le chemin de départ.

