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TOPO DU BRY - HAUT CHABLAIS

Falaise dont l'équipement à commencé en 2003. L'équipement, sérieux et bien pensé, s'est fait sans précipitation et en respectant un large espace
entre chaque ligne. Le nombre des voies est encore limité même s'il y a largement de quoi s'occuper pendant un bon moment. Mis à part quelques
départs délités, l'escalade se fait sur un excellent rocher à travers des dalles bien verticales. Si l'on se gare en voiture aux chalets de la Haute Meille,
l'accès à la falaise est une aimable promenade d'une trentaine de minutes à travers les jolis alpages menant au vaste plateau de Tré le Saix. Le pied
des voies est haut perché au-dessus de larges pentes escarpées qui dominent la calme et très verdoyante vallée du Brevon.
Ce topo de la falaise de Bry est fourni par Guillaume Meynet, co-équipeur de la falaise avec Eric Gelineau.

Falaise du Bry : Informations Générales
Accès
De Thonon-les Bains par la D26, passer le village
de Bellevaux et 2 km plus loin prendre la route qui à
gauche descend sur la Chèvrerie. Passer le hameau
de la Clusaz, passer devant le rocher de Porte puis
le hameau du Cerny (scierie). 200 m plus loin,
prendre sur la gauche une route d’abord
goudronnée puis bonne piste carrossable qui monte
en direction de la Meille. Atteindre le petit hameau
de la Basse-Meille (quelques chalets) que l’on
traverse et poursuivre jusqu'aux chalets de la Haute
Meille. Se garer au-dessus des derniers chalets
(sans gêner les riverains). La suite de la piste n'est
pas praticable en véhicule classique. Poursuivre à
pied en suivant les lacets de la piste jusqu’à
atteindre le plateau et les chalets de Tré le Saix
(1520 m). Poursuivre à travers un champ en pente
douce vers le sud-ouest (on laisse sur la droite le
chemin de montée à la croix de Sur la Pointe),
passer un tourniquet et rejoindre le pied de la petite
falaise de Bry par son flanc gauche (sentier mal
marqué). 25 minutes de marche.
Cartographie : IGN 3429 ET - Bonneville/Cluses

Orientation

Sud-ouest à ouest.

Altitude

1560 m

Période favorable Mars à décembre. Le chemin d'accès n'est pas déneigé l'hiver.
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Falaise du Bry : Informations Générales
Cadre général

Petite falaise de moyenne montagne, bien ensoleillée, située sur les flancs sud-ouest du rocher de la Mottaz vers 1500
m d'altitude. Cadre très calme et large vue très sympa.

Hauteur des voies

40 mètres max.

Type d'escalade

Dalles verticales dans un calcaire généralement excellent sauf sur quelques départs.

Équipement

Toutes les voies sont entièrement équipées de goujons de 10 mm. Relais sur goujons de 12 mm avec chaîne. Beaucoup
de relais intermédiaire peuvent être shuntés avec une 70 mètres mais une 60 mètres est suffisante. sauf pour une voie
où il faut une 80 mètres.

Repérage des voies

Nom marqué au pied des voies.

Secteur enfants

Non.

Dangers

Casque très conseillé car l’équipement de la falaise est récent et la purge loin d’être totale Dans certaines voies les 10
premiers mètres sont délités. Le sentier d'accès est maintenant bien marqué mais attention à une glissade par temps
humide : il domine d'immenses et raides pentes d'herbes et il y des barres rocheuses en-dessous.

Secours

18 ou 112. Médecin à Bellevaux à l'entrée du village dans le sens de la descente.

Eau

Eau aux chalets de Tré le Saix.

Commerces

A la Chèvrerie et à Bellevaux.

Équipeurs

Eric Gelineau et Guillaume Meynet.

Nombre de voies et
répartition par niveau

13 voies.
Total
13

Falaise du Bry : Topo des Voies
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Falaise du Bry : Topo des Voies
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L'Arête à Jo - 4c/5a - 40m
Descente dans voie Les Yeux en face des Trous.
Les Yeux en Face des Trous - 5c - 35m (ou relais intermédiaire)
Un pas au départ, un autre en haut. Attention aux pierres dans le début de la deuxième longueur. [E.G. et M.G. en 2005].
La Fouese - 5c - 40m
Un pas de 5c dans chacune des deux longueurs. Départ commun avec la voie « Le Bris à Bras ». Descente par les « Yeux ». [EG et MG en 2004]
Déviation - 6b+ - 30m
Prendre la voie « le Bris à Bras », puis après le rocher délité prendre une fissure raide sur la droite, puis un pas de dalle en haut. Pas mal de
résurgences. [EG et MG en 2005]
Le Bris à Bras - 6a+ - 35m (ou relais intermédiaire)
Rocher péteux dans le départ puis très beau rocher par la suite. Passer dans un dièdre tous droit autrement ça passe à gauche pour le relais
intermédiaire. [E.G. en 2005]
Délit de Prise - 6b+ - 30m
Départ dans un rocher quelque peu délité puis ça s'arrange. Un pas vers l"arrivée sous les toits puis une longue traversée ascendante sur la droite
en très bon rocher. 14 dégaines. [E.G. 2005]
Directe - 6c - 30m
Très beau rocher, superbe longueur variée. Main courante pour l’accès. 14 dégaines.
La Croix - 6a+ - 30m
Très beau rocher, même genre que la Directe, en aussi beau mais plus facile. Main courante pour l’accès. 15 dégaines. [EG 2005]
Grosse Bise - 6c+ - 25m
Pilier et final assez fin, le tout en continuité. 8 dégaines.
Première Neige - 7?
Très beau pilier soutenu et continu. 9 dégaines. [EG et MG 11/2005]
Bel'Automne - 7b, 1pas de A0 - 20m
Très beau, assez raide sur prise fuyantes dans le bas, un pas de A0 après une section facile puis une sortie délicate sur la droite. 8 dégaines. [GM
10/2005]
Les Premiers Trous - 6a+
Une longueur de 40m. 17 dégaines. [EG et MG 2003]
Dièdre - 6a+ - 35m
Dièdre souvent humide au début donc assez poussiéreux mais jolis placements (relais facultatif). Aller au sommet en une longueur.
Une variante part sur la droite et rejoint « Les Premiers Trous » 6b+/6c.

