Aiguille de Serraval
«LES BRUMES DE L’ AUTOMNE»
Ouverture d’une longue voie dans l’Aiguille de
Serraval (alt.1 810m.), par Jonathan GAUD,
Julian GOLETTO, Benoît NOURISSON et
Régis MARULIER, tous grimpeurs au Centre
de Formation aux Métiers de la Montagne de
Thônes, les 25/09, 2 et 9/10/08. Comportant 105
goujons inox de 10 mm, l’itinéraire de 400 m. de
dénivelée emprunte au mieux les portions de
dalles peu inclinées (45 à 50° en moyenne) de
la face est. La voie serpente entre les gradins et
parties herbeuses, et propose 13 longueurs de
50m. entre le 3b et le 5a. De nombreux chamois
ont trouvé refuge dans cette aiguille; le port du
casque est donc vivement recommandé.
L’itinéraire n’étant pas prévu pour être
redescendu en rappel (pas de chaîne et
maillons entre les deux points du relais), la
descente s’effectue donc à pied, par un petit
chemin raide bien marqué.
Le rocher, très bon dans l’ensemble, nécessite
cependant d’être vigilant dans certaines
longueurs. Compter environ trois heures trente
d’ascension.
Les ouvreurs attirent votre attention sur le
fait que cette voie est plus un itinéraire de
montagne, permettant de gravir l’Aiguille de
Serraval en grimpant. Les passages dans des
gradins faciles ou des parties herbeuses sont
fréquents.
Pour les purs grimpeurs, allergiques à l’herbe ou aux
parties non grimpantes, cet itinéraire n’ est pas fait
pour vous !

ENSOLEILLEMENT : le soleil apparaît mioctobre à 8h. (heure d’été), et disparaît vers
14h.
ACCES ROUTIER : de Thônes, prendre la
direction de Serraval. Après avoir passé le col
du Marais (alt. 837m.), continuer pendant 1 km
environ, et prendre à droite une petite route,
direction Montaubert. Juste avant le hameau de
Montaubert, prendre à droite une bonne route
carrossable, direction le Cerny - La Molloire.
Continuer cette route qui redevient goudronnée
sur 1,5 km, et garer la voiture au parking de la
Molloire (alt.1 030m.).
MATERIEL : De bonnes chaussures de
marche sont conseillées pour l’approche ainsi
que pour la descente. Une corde de 50 m est
nécessaire, 9 dégaines, ainsi que des sangles
et des mousquetons pour les relais.
MARCHE D’APPROCHE : du parking de la
Molloire, prendre le gros chemin, direction les
Trois Vargnes - col des Vorets. Au chalet des
Trois Vargnes (1 403m.), prendre la direction
du col des Vorets. Descendre d’environ 50 m.
de dénivelée, et repérer un cairn, situé au bout
d’une barre de lapiaz. Quitter alors le chemin
balisé (tour du massif Tournette -Aravis),
et remonter sur la gauche des gradins sur
environ 50m. La voie débute par une belle dalle
cannelée visible de loin (alt. 1 410m.).
DESCENTE : du sommet, suivre une petite
piste bien marquée (cairn en place) en direction
du chalet des Trois Vargnes.
ATTENTION: l’Aiguille de Serraval n’est pas que
le domaine des grimpeurs; c’est aussi un terrain de
chasse. La cohabitation avec les chasseurs est tout
à fait possible, mais ne pourra se faire que dans le
respect mutuel de chacun. Alors amis grimpeurs,
sachez vous montrer discrets, la montagne ne vous
appartient pas !

Descente et attaque

