Roc des Bœufs : Grattons laveurs
1740 mètres, massif des Bauges

Carte : IGN 3431 OT Lac d’Annecy
Altitude de départ : environ 1500 mètres
Longueur : 230 mètres d’escalade
Difficulté : TD ; V+, A1/6c
Equipement : goujons de 12 inox, maillons aux relais servant pour la descente. Equipement
« sûr » mais espacé « montagne », des passages engagés mais pas expo. Passages difficiles
bien protégés.

Description de l’approche : quand on regarde le Roc des Bœufs on peut voir la Dalle Rousse
sur la gauche et la grande dalle où se trouve la voie au dessus à droite.
Du parking faisant face au col de la Frasse, prendre le chemin qui part à droite. Le suivre.
Environ 500 mètres après (5 à 10 minutes) on peut voir 2 cairns distants de quelques mètres
sur la droite du chemin. Le quitter à cet endroit pour monter dans le bois puis prendre pied sur
le pierrier que l’on remonte rive gauche pour le traverser au sommet (quelques cairns). Suivre
la sente et partir à droite au dessus pour plus haut traverser dans l’herbe.
On continue en ascendance et, avant un pierrier, tourner à gauche puis longer la dalle jusqu’à
venir « buter » sur un petit et étroit pierrier que l’on remonte jusqu’à son « sommet ». Trouver
sur la droite le point de faiblesse qui permettra de remonter vers la grande dalle. Cairns.
Au pied de la dalle, remonter une sorte de gorge/couloir sur quelques mètres.
Un cairn matérialise le départ de la voie, goujons inox repérables.
Approche facile mais expo dans plusieurs passages (faites gaffe !).

Description de la voie : voie en dalle ouverte en 1988 par Vincent Sprungli, L Cantenot et JC
Roumailhac ; rééquipée en 2005 par Pierre-Michaël Tissot et Gino Pagazzi.
Les longueurs louvoient dans les « faiblesses » du rocher et ne sont donc pas rectilignes, mais
globalement peu de tirage. Belle escalade avec plusieurs passages fins (grattons et gouttes
d’eau). La voie porte bien son nom.
L1 : V+ en restant sur la dalle, V en passant vers son bord gauche.
L2 : V+ : traversée à droite puis droit dans les cannelures à gouttes d’eau, ensuite traversée
fine (adhérences) pour atteindre R2 sur une vire.
L3 : V+ : dalle plus ou moins sculptée, sortie par des cannelures.
L4 : V+ : la plus continue dans la difficulté ; ascendance à droite pour aller sous la « lèvre »,
traverser en la prenant en inversée et la franchir (rétablissement aisé), remonter la dalle (assez
fin jusqu’au relais). Mousquetonner 1 brin sur 2 à cause du tirage.
L5 : V et A1/6c : traversée à gauche, remonter la dalle sur 3 mètres en A1 (2 PA) ou 6c en
libre pour attraper une prise franche et finir dans du facile. Attention aux pierres au sommet
de la longueur. R5 sur la vire.
L5’ : marche : remonter la vire terreuse, 1 goujon sur la dalle au milieu. R5’ sur le bord du
pilier.

L6 : V+ : traversée à gauche puis remonter en direction d’un « surplomb » que l’on franchit.
Attention au bloc posé lors du rétablissement.
L7 : IV+, traversée à gauche puis remonter le dièdre jusqu’à une vire (attention aux blocs,
tester les prises). Relais au pied d’une cannelure profonde.
L8 : IV+ : remonter la cannelure, se rétablir sur l’arête et partir à droite en direction du relais
final qui est aussi le relais du premier rappel. Un peu de désescalade pour atteindre le relais.

Description de la descente : premier rappel de 10-15 mètres depuis le relais final. Rester
assuré sur la corde pour atteindre le second rappel sur un gros pin défiguré par la foudre
(terrain glissant).
Deuxième rappel de presque 50 mètres qui débouche sur la vire de L5’. Redescendre la vire,
dépasser R5 et remonter en direction du troisième rappel.
Ce rappel dépose dans la voie à R4. Fin de la descente en rappel dans la voie.
Descente à pied par le même itinéraire qu’à l’aller (faites gaffe !).

Matériel : l’individuel habituel pour la grande voie, casque, 11 dégaines, 2 grandes sangles
pour les relais, 2 petites pour le passage d’A1, corde de 2*50 mètres, cordelette pour le rappel
autour du pin.

Accès routier : Annecy, longer le lac côté massif des Bauges, Entrevernes, direction col de la
Frasse, aller jusqu’au terminus de la route goudronnée.

