ESCALADE
À NOS BELLES ANNÉES
Ouverture d’une voie moderne dans le Bouton
(alt.1668m), versant est de la Tournette, les 26 et 30
octobre 2006, par Elise MAILLOT, Simon CLA VEL et
Régis MARULIER.
Long itinéraire, comportant 10 longueurs de 45 à 50
mètres, d’une hauteur de 330 mètres. Entièrement
équipé de goujons de 10 et 12 mm (116 au total !),
prévoir 11 dégaines et une corde de 50m. Tous les
relais sont reliés par une chaîne, il est donc possible
de redescendre en rappel de toutes les longueurs. Cependant, pour éviter les chutes de pierres provoquées
par le retour de la corde, il est vivement conseillé de
descendre par le chemin pédestre du «tour du Bouton» (voir description DESCENTE).
Voie homogène, d’une difﬁculté comprise entre 4b et
5a, l’escalade se déroule sur une magniﬁque dalle
à cannelures inclinée à 50°. Le rocher est excellent,
attention cependant aux pierres présentes sur les
vires et les gradins. De même, quelques indices de vie
animale dans les gradins sommitaux laissent supposer
que des chamois traversent le sommet de la dalle; le
casque est donc recommandé.
ENSOLEILLEMENT: le soleil apparaît début novembre à 8h. (heure d’hiver), et disparaît vers 14h.
ACCÈS ROUTIER: de Thônes, prendre la direction
de Serraval. 200 mètres avant le lieu dit ‘’Le Cropt»,
prendre à droite en direction des Grangettes. Suivre la
route pendant environ 1 kilomètre et se garer à la ﬁn
de celle-ci.

MARCHE D’APPROCHE: du parking des Grangettes, prendre
une bonne piste forestière et laisser à droite et à gauche quelques chemins secondaires (voir plan «accès et retour à pied»).
Cette piste forestière se transforme en chemin balisé (en jaune)
indiquant «le tour du Bouton». Ce chemin serpente dans la forêt
jusqu’à passer à proximité d’un pierrier (cairn). Quitter le chemin
et remonter le pierrier sur 50 m. S’engager de nouveau dans
un petit bois et effectuer une traversée ascendante en direction
de la dalle du Bouton (quelques branches ont été coupées pour
faciliter le passage). 350m. de dénivelée, environ 50 mn.
DESCENTE:
a) - en rappel dans la voie depuis R10 (déconseillée pour éviter
les chutes de pierres).
b) - à pied (vivement conseillée).
De R10, poursuivre la voie sur environ 25 mètres dans des gradins faciles (quelques gollots en place pour la sécurité) jusqu’à
déboucher sur un replat en herbe (ﬁn de la voie). Continuer
la montée par une croupe en herbe facile pendant environ 50
mètres de dénivelée pour arriver au sommet du Bouton (1668
m.). De là, poursuivre plein ouest pour rejoindre le sentier de
pays «le tour du Bouton». Le suivre en direction du sud, passer
devant la ruine des Vorets, jusqu’à une bifurcation (panneau
d’indications). Prendre alors la direction «Parking des Grangettes», et retrouver le sentier emprunté à la montée. Du sommet
au parking, compter environ 1h10’.

