
136 La Tour - 24

Accès (ci-dessous) carte IGN «BONNEVILLE CLUSES» 3429 ET : Sur la route entre Mieussy et Annemasse 
en venant de Mieussy, passer le panneau d’entrée de la Tour (à côté de Saint-Jeoire), tourner 
en direction « d’Entreverges » (à gauche en venant d’Annemasse), puis à gauche en direction 
de « Les Brons ». Après la section goudronnée, continuer le chemin carrossable jusqu’à la 
carrière puis la falaise.

Commentaire : Attention, escalade interdite du 1er mai au 15 juin afin de ne pas gêner la 
nidification des faucons pèlerins. Le site n’est pas vraiment beau (juste à côté d’une ancienne 
carrière et d’un groupe d’immeubles), mais l’escalade est agréable, technique et à doigts sur un 
rocher très adhérent avec de nombreux silex enchâssés dans le calcaire. Le secteur de droite est 
très bien pour les enfants mais il n’est pas possible de les monter au secteur de gauche, l’accès 
étant déjà assez dangereux pour des adultes. Quelques voies sont « bidouillées ». Cette falaise 
a été équipée pour un championnat de France jeune... qui finalement a eu lieu en salle suite 
à de mauvaises conditions météo. Ce site est très exposé au vent de bise, ce qui devient très 

désagréable lorsqu’il fait 
froid et qu’elle souffle, 
même faiblement. Le 
rocher sèche très vite. 
Le secteur de droite est 
au soleil presque toute la 
journée, alors que dans 
le secteur de gauche il 
arrive à 13 h 15 (heure 
d’été).
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13724 - La Tour

1 Les pions 6b 14 m 6 C  **
Plusieurs sections résistantes.

2 La tour 7a 16 m 7 C  **
Soutenue du départ au relais, sauf une bonne décontraction au milieu. Prises plutôt plates et 
nombreuses verticales.

3 Le cavalier 7b+ 20 m 10 R  ** 
Complexe à vue. Un mousquetonnage difficile avec joli vol à la clé !

4 Le fou 6c+ 20 m 9 B   **
L’art du jeté.

5 La reine 7a+ 20 m 10 R B   **
Très belle première moitié.

6 Le roi 6b+ 18 m 10 R  ***
Même style que la précédente.

7 Les oubliettes 6b+ 18 m 8 R   **
Beaucoup de placements, des verticales et prises fuyantes.

8 Le tourniquet 6c 21 m 10+R R  *
Section dure très intéressante. Attention aux pierres instables. Équipement pas partout bien placé.
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