
 RÉGION VALLÉE D'ABONDANCE - MONT BRION

Le versant méridional de la vallée d’Abondance n’est guère propice à l’escalade si ce n’est quelques voies dans la face est du mont Brion, plutôt à
classer dans les terrains d’aventures, hormis la voie « Dian de Ouatapan » qui est équipée moderne. Nichée dans le complexe massif du roc de
Tavaneuse, cette face rocheuse, haute de 250 m, avec son grain rocheux surprenant et adhérent, tranche avec les sommets alentours où la végétation
règne en maitre. Certes, les gazons escarpés sont largement présents dans la face mais sans jamais altérer l’impression de verticalité des lieux. La face,
bien exposée au soleil, sèche généralement rapidement après la pluie. Ne pas négliger les temps de montée et de descente dans le calcul du temps
global d’escalade.

EN BREF -  INFORMATIONS SUR LE SECTEUR

Intérêt secteur: ★★✩✩ Beauté secteur: ★★✩✩ Orientation: Est Altitude: 1750 m

Temps approche: 40 mn Période: Mai à novembre Enfants:  	- Pluie: Sèche assez vite

Soleil en été: 7h-15h Equipement: TA & Spits Ø10 Type escalade: Raide Pour qui ?: Avancé

Voies/longueurs: 3 / 30 Difficultés: 5c à 6b Dénivellations: 250 à 300 m Carte: I.G.N. 3528 ET - Morzine

Points forts: Terrain sauvage, approche assez rapide Points faibles: Peu de voies

DESCRIPTION DES VOIES DU SECTEUR

Face Est du Brion D sup 5c [5a] Est   250m    ✔ ★✩✩✩

Ouvreurs : François Braize / Jean-Louis Urquizar, le 4 mai 1968 / Ouverture du bas
Description: Première voie ouverte dans la face et qui passe à droite des grands toits. Le type même de la voie d'aventure.
Cotations : L1: 4b / L2: 5a / L3: 4b / L4: 4b / L5: 4c / L6: 5c / L7: 3 / L8: 5b / L9: 3 / L10: 4b / L11: 4b / L12:4b
Matériel nécessaire: friends, coinceurs, sangles
Descente : Idem « Dian de Ouatapan ».

Dian de Ouatapan D sup 5c [5a] Est   250m    ✔✔✔ ★★★✩

Ouvreurs : Jean-Pierre Bernard / Paul Mortier, en automne 1972 / Ouverture du bas
Rééquipement et nouveau tracé Jean-Pierre Bernard / Jean-Marie Recht, en août, novembre 2011 et juin 2012
Description: Voie anciennement nommée la « Chamois » et qui a changé de patronyme à la suite de son rééquipement. La voie est maintenant
équipée sur spits : ce n’est plus du terrain d’aventure mais il faudra quand même grimper entre les points qui sont quelquefois assez éloignés. Un jeu
de coinceurs et quelques sangles peuvent éventuellement compléter l’équipement. L5 est une très belle longueur. Voie qui devrait devenir une jolie
course classique au succès méritoire et mérité. Informations complémentaires sur le site de Jean-Pierre.
Cotations : L1: 5b+ / L2: 5b / L3: 4b / L4: 4c / L5: 5c / L6: 5b / L7: 5c / L8: 4b
Matériel nécessaire: coinceurs, sangles
Descente : Rejoindre facilement le sommet à quelques dizaines de mètres. Poursuivre sur l’arête aérienne jusqu’à rejoindre, avant son extrémité nord,
des pentes d’herbes main gauche en contrebas. Descendre droit dans des pentes d’herbes raides mais sans difficulté puis, tirer sur la droite pour
rejoindre l’arête et le sommet du couloir nord du Brion. Suivre main gauche l’arête herbeuse jusqu’à atteindre, après quelques batailles homériques
dans des vernes, le col de Damoz les Moulins (1837 m). Un sentier, flanc est, ramène aux Serranants puis Prétairié. Compter une bonne heure pour la
descente. La voie peut éventuellement se descendre en rappel, mais sur ce type de terrain cela risque d’être pénible.

Voie Bernard Gauthier TD sup 6b [5c] Est   300m  4 gollots   ✔ ★✩✩✩

Ouvreurs : Georges Gauthier / Pierre Liban, le 16 octobre 1976 / Ouverture du bas
Description: Une première partie intéressante qui parcourt un système de dièdres et de fissures qui rayent le grand triangle du ressaut inférieur. On
peut éviter la deuxième partie (à partir de R5) par une vire qui part en écharpe sur la droite et rejoint la combe descendant du col des Dames du
Moulin.
Cotations : L1: 5c / L2: 5b / L3: 5c / L4: A0-6b / L5: 5c / L6: 3 / L7: 5c / L8: 5c / L9: 5c / L10: 5c
Matériel nécessaire: pitons, friends, coinceurs, sangles
Descente : Idem « Dian de Ouatapan ».
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