
Bloc du Château Saint Michel (Les Houches

/Servoz)

Dit «     bloc de l’Ours     ».  

Accès     :  

Depuis Chamonix     :  

Prendre la route Blanche en direction du Fayet. Après être passe sous
le viaduc Sainte marie, prendre la première sortie à droite direction
Servoz /les gorges de La Diosaz (environ 8 kms depuis sortie de
CHAMONIX). Continuer en direction de Servoz/ gorges de La Diosaz
pendant 600m et tourner à gauche (avant le pont sur l’Arve) en
direction de la zone artisanale « Les Racines ». Au bout de 100m se
garer à côté d’un local de transformateur EDF. 

Empruntez le chemin qui monte à gauche et le suivre (direction
« ruine du château Saint Michel »). Après 1Omin de marche le bloc
est bien visible au bord du chemin à droite. 

Depuis Servoz     :  

Depuis le rond-point de Servoz prendre la direction de « Chamonix
/Vaudagne ». Passez devant le rocher d’escalade et continuer sur
environ 1km. Franchir le pont sur l’Arve et prendre à droite la route
qui descend dans la zone artisanale « les racines ».  Au bout de 100m
se garer à côté d’un local de transformateur EDF. 

Empruntez le chemin qui monte à gauche et le suivre (direction
« ruine du château Saint Michel »). Après 1Omin de marche le bloc
est bien visible au bord du chemin à droite. 



Accès en train : Descendre du train à Servoz . Traversez la voie de
chemin de fer pour rejoindre la rue, tournez à gauche puis
immédiatement à droite, passez devant le cimetière du Lac pour passer
près d’une table posée sur une bute en terre. Tournez à droite puis
continuez la rue sur environ 500 m jusqu'à trouver un sentier sur la
gauche (« ruine château Saint Michel »). Suivre ce sentier jusqu'à
rejoindre une piste forestière. Prendre à droite sur  cette piste et la
suivre jusqu’au bloc  (10 min depuis la gare SNCF)

Ouvreurs     :  

Dans les années 80-90 ce bloc avait été aménagé par philippe Fortay
et Marco Siffredi puis laissé à l’abandon.

Ilan Knoertzer accompagné certaines fois par  théo Tavernier, Lucas
Savalle(cabane dans les arbres ),Mathieu ,Ben…  a re-lifté ce bloc à
partir de 2012 et fabriqué la plateforme de réception(avec l’aide
parfois de son grand père, de son papa  , de sa cousine  et de copains ).

Lignes     :  

A ce jour une vingtaine de lignes sont tracées. D’autres lignes sont
encore en voie d’ouverture.

-Tous les passages ascendants sont indiqués par des flèches jaunes.

-Toutes les traversées sont indiquées par des flèches rouges.

-Tous les départs assis sont indiqués par une flèche jaune  avec un trait
à sa base( ↑ )

Cotations     :  



Code couleur ordre croissant de difficulté (point de couleur à côté de
la flèche) :

-Point jaune : 

-point bleu :

-point rouge :

-point noir :

-Assurance : au sommet du bloc relais sur chaine pour assurance si pas
assez de pareurs. (Corde de 10 mètres nécessaire).

Une ligne d’échauffement est équipée avec des prises rapportées sur le
devers, coté « barbecue » (5a bloc).

Toutes les réceptions sont sur des  surfaces pilâtes grâce au travail
titanesque des ouvreurs. 

- Activités annexes à proximité     :  

Possibilité de mettre une slackline de 15m le long de la face coté
« Barbecue », de faire un barbecue (emplacement feu, banc, table,
bois…), bain dans la rivière en contre bas du bloc (5 min de marche
depuis le bloc), visite de la ruine du château Saint Michel (2min de
marche  depuis le  bloc), bronzage couché au-dessus du bloc ….

Merci de garder ce site de bloc propre et de nous contacter si
dégradations.

Ilan Knoertzer 






