
 

Matériel technique 
Corde : 30 m 
Dégaines : 6 

Sangles : 4 longues 
Descente : à pied 

L1 : Monter droit pour gagner une écaille, la surmonter et traverser à droite (5a/A0). Relais 1 sur goujon + sangle. 
L2 : Continuer tout droit. Relais 2 sur arbre + sangle. 
L3 : Monter tout droit puis tirer à gauche à travers les pins. Relais 3 sur arbre + sangle. Courte longueur mixte à 
gauche pour gagner le pied du 2e ressaut. Relais intermédiaire sur arbre. 
L4 : Petite traversée à droite (1 goujon) pour gagner un petit surplomb sous un pin. (5a/A0). Monter droit. Relais sur 
arbre + sangle. Puis courte longueur mixte à gauche pour gagner le pied du 3e ressaut. Relais sur arbre. 
L5 : Gravir le mur vertical, bien protégé, pour atteindre un autre mur. Relais sur goujons 
L6 : Tout droit sur une dalle fissurée pour gagner un petit pilier entre les pins. Relais sur arbre + sangle 
L7 : Suivre la pente mixte à gauche pour atteindre l’arête rocheuse. Relais sur arbre + sangle. 
L8 : Poursuivre l’arête rocheuse avec traversée d’un pont sur bloc. Mettre une sangle sur le pin à gauche puis gravir 
tout droit le mur rocheux. Relais sur arbre+ sangle. 
L9 à L14 : La dernière partie surmonte, par de l’escalade facile (4a/4b) des gendarmes rocheux séparés par des courts 
passages mixtes. L’escalade suit le fil de l’arête. On utilise les arbres pour les relais. 

L15 : Un dernier pilier équipé de 2 goujons amène sur une grande pente herbeuse. Relais sur une cavité au sol. 

Mont Linla / Lézards Agiles 
AD+ / 5a > 4c obligatoire (300 m) 

Accès : Prendre le sentier du lac d’Arvouin. Juste avant le lac, monter tout droit à travers l’alpage et la petite forêt 
pour gagner la base de l’éperon. Longer à droite sur 30 m et repérer la plaque nominative (30 minutes). 

Descente : Traverser la pente herbeuse sommitale par une ascendance droite sur 100 m. On atteint un col herbeux 
peu marqué. Le dépasser et descendre en traversée sur le chemin de la voie normale du Mont Linla, ou continuer 
votre diagonale ascendante pour retrouver le chemin menant au sommet. Suivre le chemin qui descend au col de 
Sevan, traverser à gauche pour gagner le col d’Outanne. Continuer votre descente sur la droite en direction du col de 
Braitaz. Avant le col, couper par les alpages pour gagner droit en bas le parking (45 min depuis la sortie de la voie). 

Copyright © www.chablaistopos.com 
Toute reproduction des textes et images est soumise à autorisation préalable 

http://www.chablaistopos.com/

