Le lac - CHAMBOTTE

PARTIE DROITE

//

C H A M B OT T E

//

APPROCHE :

5 min

C’est La falaise incontournable de la
région par sa taille, son cadre et sa vue.
Son orientation ouest et le peu d’arbres
au pied de la falaise font que l’on peut y
grimper toute l’année.
On dénombre pas moins de 18 secteurs pour un total de plus de 350 voies
et 450 longueurs.
On retrouve presque tous les styles
d’escalade : technique, physique et
à placement sur un beau rocher bien
compact, dans des dalles, dévers, toits,
dièdres et fissures.
Concernant les niveaux de pratique,
même s’il y a plus de 7 et de 8, on peut
très largement se faire plaisir à partir
du 6a. Attention toutefois, les grimpeurs venant pour la première fois à La
Chambotte seront peut être surpris par
la relative sévérité des cotations !
« Relative » car encore une fois les cotations sont subjectives et appartiennent
à ceux qui les donnent, l’essentiel étant
quand même de se faire plaisir en grimpant et de profiter du cadre magnifique.
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i // ACCÈS : D991b

Depuis Aix-les-Bains ou Annecy, rejoindre la Biolle, puis Saint-Germainla-Chambotte. Continuer sur la D991b
en direction du col de la Chambotte.
Le parking se trouve 50 m après le col.
Attention, il est formellement interdit de se garer dans l’épingle à cheveux au départ du chemin d’accès à la
falaise.
Descendre sur la route en direction
du lac, après le tunnel et au niveau de
l’épingle prendre le sentier sur la gauche.

// Point Gps parking de la falaise :
X=45°46’37.5»N
Y=5°52’23.0»E

CHAMBOTTE

// SUPERBE VUE

// TOUS NIVEAUX

DROITE****

// EXIGEANT

// VERTICAL

// DIFFICULTÉ 4C/8C

REGARDEZ DERRIÈRE VOUS ET TOUT IRA MIEUX !
N
E

W

Ouest

S

Orientation

Toute l’année
Période Favorable

650 m

Le lac - CHAMBOTTE

// 350 VOIES

Altitude

1

En partie

Abrité

//

NON ABRITÉ
12 m / 90 m

Max-Min

12
Dégaines

Oui
Accessibilité enfant

Oui

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

// ÉQUIPEURS

: BEAUCOUP D’ÉQUIPEURS DONT P. MUSSATTO, E. DURET,
D.LAURENT, S.CHOLLAT , M.DUMONAL ,P. FRANCHESCHI, ET BIEN D’AUTRES.
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PARTIE DROITE

HISTORIQUE :
Je suis originaire d’une vallée alpine,
et ma pratique de l’escalade remonte
au début des années 1970.
L’escalade était un moyen d’entraînement pour aborder la haute montagne. Chaque printemps, nous
avions comme habitude de descendre
grimper sur la falaise de Brison-SaintInnocent.
La coutume était de gravir le grand
toit équipé de gollots et de chevaucher, au milieu de ce toit, la vieille
bicyclette installée par les grimpeurs
locaux !
Un grimpeur rencontré le matin à Brison, nous parle d’une falaise, avec un
potentiel d’escalade extraordinaire :

« LA CHAMBOTTE »
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Après avoir mangé, comme chaque
année, la friture au bord du lac (pas de
problème de régime pour les montagnards que nous étions), nous allons
à la Chambotte découvrir et gravir la
voie « Pierre » (du nom de l’ouvreur :
Pierre Dussauge).
Ce fut le début d’une passion envahissante pour la Chambotte et son escalade exigeante.
Très vite, je m’installe sur Chambéry,
occupant mon temps libre à découvrir
et grimper sur les falaises environnantes.
Un groupe de grimpeurs se forme,
nous devenons tous des inconditionnels de la Chambotte, les ouvertures
de voies vont bon train.
Il serait long et fastidieux d’énumérer
les nombreux ouvreurs, mais une mention toute particulière à Philippe Mussato qui de part l’ouverture de voies
remarquables à su donner à cette
falaise tout son cachet, et fait progresser considérablement le niveau.

Le lac - CHAMBOTTE

Aujourd’hui, l’escalade est devenue
une activité sportive à part entière.
La multiplication des structures artificielles et l’entrainement structuré
a permis de faire considérablement
évoluer le niveau des pratiquants.
Grimper à la Chambotte, c’est accepter la modestie et la remise en question : l’escalade est souvent engagée,
la lecture du rocher difficile et les
cotations sèches.
Nous assistons actuellement à un
rééquipement et à de nouvelles ouvertures. Merci à Eric Duret et Stef
Chollat, entre autres, du travail effectué et de leur volonté à conserver le
caractère de cette falaise.
Que d’émotions devant la beauté du
site, surtout en fin de journée d’automne, quand la falaise s’illumine
des teintes du soleil couchant.
JACKY MARCOTTI

Photo Olivier HOUILLOT -Philippe Mussatto dans hold up matinal 8a+ à Chindrieux du bas
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