GRANDE FALAISE

Le lac - BRISON

//

B R IS O N G R A N D E FA L A IS E

//

APPROCHE : 1 min

C’est une grande falaise au bord du
magnifique lac du Bourget. Même
si le calcaire patine un peu dans les
voies « classiques », le rocher est très
agréable, sculpté par le vent et les embruns du lac. Les voies (de une à cinq
longueurs) sont en majorité belles et
bien équipées. Cela permet aisément
de s’initier à l’enchaînement des longueurs et aux manipulations de corde
avec une vue imprenable sur le lac,
Belledonnes et ses environs.
Accessible à tous, pas de marche d’approche, ce site d’escalade peut aussi
laisser place en fin de séance à une
baignade pour peu que la température
le permette !
Enfin en raison de son orientation
ouest et de sa faible altitude, on peut
venir grimper toute l’année sur la falaise de Brison-Saint-Innocent.
Petit conseil sécurité pour finir, faites
attention aux chutes de pierres qui
peuvent être déclenchées par les cordées supérieures.
PS: Si d’aventure, en serrant la petite
prise du crux, vous êtes pris de tremblements, n’allez pas prendre un tranquillisant dans votre sac, ce n’est sûrement que le train qui passe.
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i // ACCÈS : D991

D’Aix-les-Bains suivre la D991 qui
longe le lac par Brison-Saint-Innocent
puis le petit village de Brison. Le site
se trouve 1,5 km plus loin, juste après
le merlon, à ce niveau la voie ferrée
passe en tunnel au pied de la falaise.
Accès à droite du mur en 20 secondes.
Aucune, on sort de la voiture
et on grimpe !

// Point Gps parking de la falaise :
X=45°46’208’’ N
Y=5°52’156’’ E

// GRANDES VOIES

BRISON**

// JOLI CADRE
// PATINÉ

// DALLE

// DIFFICULTÉ 6A/8A+
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Hiver/Intersaison
Période Favorable

230 m

Le lac - BRISON

// 72 VOIES

Altitude

1

Non

Abrité

//

NON ABRITÉ
8 m/90 m

Max-Min

12
Dégaines

Oui
Accessibilité enfant

Oui

(accès + pied falaise)
Accessibilité enfant
(accès + pied falaise)

// ÉQUIPEURS : MARC DUMONAL, CLEMENT DEL AGOSTINO, GILLE GAR-

DONI, PATRICK CHEZE, SERGE COUPE, GUY ROCHAS, P. FRESNEAU, J.PERRET.
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