Tête à Turpin
De Topo Paralpinisme

Atterrissage au bord de la route

Caractéristiques
■
■
■
■

■

Lieu : Près d’Annecy et juste avant Thônes, sur un énorme pilier caractéristique.
Hauteur : 230 m
Matériel : Un grigri ou un descendeur pour les 40 m de rappel sur les vires
Posé : Facile dans un petit champ au bord et en amont de la route. Nombreuses lignes électrique
en aval !!!
Première : Pierre Brosseau et Philippe Magnin le 08 mai 2007

Accès
Sur la route entre Dingy St clair et Thones, au hameau de Charvex, emprunter une petite route
montante vers la falaise, se garer au terminus et emprunter le large chemin qui suit, puis après 10
mn une petite sente sur la gauche jusqu'à une cabane de chasseur (1 h : bien laisser tous les sentiers
partant sur la gauche !) 10 m avant la cabane , prendre une petite sente (peu visible au début) sur la
droite et traverser au pied de la falaise jusqu’au col de la tête à Turpin.
Du col partir à droite sur 200m dans la foret puis en très légère descente sur la gauche pour
rejoindre de grands prés en contrebas du sommet de la tête, s’équiper puis descendre en lisière de
foret (petite barre) pour trouver la corde verte ! attachée a un arbre. Descendre en rappel sur 40 m
jusqu'à une petite vire ; exit !
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Traversée vers le col de la tête à Turpin
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L'ouvreur à l'exit !

Récupérée de « https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=Tête_à_Turpin&oldid=3424 »

Catégories :
Haute Savoie
Annecy
Lisse
Track Pantz
Track Pantz Monopièce
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