Les trous d'un jour
De Topo Paralpinisme

Exit

Caractéristiques
■
■
■
■
■
■

Lieu : Tête ronde de la Rosière au nord de la Balme-de-thuy
Hauteur : 50 mètres (laser)
Orientation : Sud-est
Matériel : Matériel de grande voie sportive,3-4m de cordelette pour poser la static-line.
Posé : Facile dans le champ du chalet de la Rosière.
Première : Florian Boucherot , Cédric Rabinand et Tom Roche le 14 Aout 2019.

Accès
Depuis Thorens-Glières prendre la D55 en direction du plateau des Glières.Au lieu-dit Les Collets
prendre à droite , puis la premiere à droite.Suivre la piste en terre jusqu'au parking noté sur les
cartes IGN.Du parking prendre le GR plein sud jusqu'au chalet de La Rosière.La falaise se trouve sur
votre droite ,l'exit se situe à la sortie de la voie "L'écume des jours" visible depuis le bas.Accès facile
et évident au pied de la voie.(45 min)
Pour la voie , se référer au Topo papier : "Escalade Massif Bornes Aravis" ou le topo bien complet de
C2C : https://www.camptocamp.org/routes/54546/fr/tete-ronde-l-ecume-des-jours (2 à 4 heures de
grimpe selon votre niveau)
L'exit est 2 mètres à droite du relais de sortie.
Lien vers la carte :
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=6.299048787726865,45.91888911284593&z=15&l0=GEOG
RAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN25TOUR.CV::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes

Commentaires
La voie se prête mal au hissage , prévoyez de grimper avec votre sac,petite marge nécessaire en
grimpe. L'exit est mal commode , 2 mètres à droite du relais de sortie et à la même hauteur dans
une petite dalle très raide mais prisue qui nécessite un peu de désescalade,prévoir du cordasson en
conséquence pour installer la static.Petites "marches" pour la poussée.Bien vérifier l'axe ,trop à
droite il y a la dalle de la 5eme longueur ! Rock-drop à 50m dans du très raide,1-2m d'avancée puis
75m de vertical sur une vire.Évidemment ne pas jeter de pierre,le saut est pile à la verticale de la
voie ! Mais sinon le coin est beau !!
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