
Voies d’escalade à Sommand - 2021 

Lieu : falaise située en dessous du tunnel. Se garer de préférence aux Résidences de Sommand pour prendre l’ancien 

chemin câblé (voir plan). Cet ancien chemin câblé qui monte de Mieussy à Sommand coupe la falaise en 2 secteurs : 

partie basse et partie haute.  

Exposition : SW, très agréable en fin d’après-midi avec un beau coucher de soleil. Souvent au-dessus de la couche 

d’inversion l’automne. En été, prend le soleil à 11h jusqu’à 21h. Grimpable l’hiver en fonction de la température 

Accès : descendre l’ancien chemin câblé. Au pied de la falaise, dans un virage sur la droite, on voit partir à gauche 

une petite sente horizontale dans le pierrier. La prendre, remonter 20 mètres sur la gauche pour la voie A 

Sommand(Te) ou poursuivre 10 mètres à l’horizontal à droite pour Somens (spit de départ visible ainsi que 

l’inscription du nom de la voie). 10 à 15 minutes. 

A éviter : ne pas grimper le lendemain d’un épisode de pluie (seuls jours où nous avons pu observer des chutes de 

pierre). Les parois supérieures doivent être sèches.  

Equipement : Très bien équipée. Impeccable pour l’initiation en grande voie. Prendre 12 dégaines + matériel pour 

coupler les 2 points de chaque relais, une attache de 40 mètres suffit… . Si le choix est de (re )descendre en deux 

rappels (un premier relais en haut du site, bien visible sur le muret coté vide, suivi d’un deuxième relais sur le câble) 

prendre un rappel de 60m.  

- La voie A Sommand (te) : en vert sur les photos 

Partie basse : L1 : 4+/5a ; L2 : belle dalle, 5c, relais sur le câble du chemin + un point 30 cm au dessus  

Partie haute : L3 : redescendre le câble jusqu’au début (environ 50 mètres) un pas de bloc 5c au départ puis 5b en 

traversée sur la droite, la voie coupe « Le Sommand fumé » ; L4 : 5c, sans surprise avec un pas un peu plus dur mais 

bien protégé, mur final vertical sur bonnes prises ; L5 : 5c, bien rester à droite en haut pour profiter du mur vertical 

avec de bonnes prises cachées. 

- Le Sommand fumé : en rouge sur les photos 

Présente uniquement en partie haute : L1 : 6b, surplomb puis dalle. La voie coupe La voie à Sommand (te) » ; 

L2 : 6c+, beau mur à petites prises puis dalle 

- Somens : en noir sur les photos  

Partie basse : L1 : 4+, petite approche L2 : 5c, petit mur vertical suivi d’une rampe L3 : 5c, mur raide avec de bonnes 

prises 

Partie haute : L4 : 5+, courte en traversée à gauche, L5 : petit 5+, tout droit, L6 : 6a/6b, beau surplomb final 

Pour info, « L’escalier de Somens » était un chemin d’accès à Sommand, taillé dans la falaise (alternance de 

marches taillées). Somens est orthographié ainsi et est lisible sur des vielles cartes postales (années 1910). Son départ 

se situe juste à droite du pied de la voie d’escalade. On devine son parcours entre les dalles. Il monte en diagonale à 

droite. Dans le dernier tiers, une partie du chemin a disparu suite à un éboulement. Il reste des marches. Le parcours 

est exposé. Il est praticable avec les précautions d’usages (bon pied montagnard, terrain chablaisien, corde de 10 m 

pour les moins rassurés, difficile à redescendre dans l’état actuel).  
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