
Topo provisoire de la falaise du Jotty

Description : la falaise se situe sur la piste qui va du parking des Gorges du Pont du Diable à 
l’alpage de Mévonne.
On y trouve des voies entre le 6b et le 7c+ pour l’instant (majoritairement dans le 6c/7a). Le style 
d’escalade est plutôt vertical et sur les pieds.
La falaise est abritée de la pluie par de gros surplombs et bien à l’ombre grâce aux arbres.

Accès : pour s’y rendre, se garer au parking des Gorges du Pont du Diable. Emprunter à pied la 
piste allant aux chalets de Mévonne. Après environ 45 min de marche, dans un lacet à gauche, 
prendre une piste abandonnée à droite. Au kairn monter droit dans la forêt. Suivre la sente et la 
falaise est en vue (10min supplémentaires).

Piste interdite à la circulation.

En période de chasse, éviter de s’y rendre le jeudi et le dimanche. La zone est très empruntée.

Liste des voies     : (cotations approximatives à affiner)
Les noms sont au pied des voies.

1. 6a+ Au diable l’espérance
2. 7a Satan m’habite
3. 7a+ (7b+ sans louvoyer) Ben mon cochon (équipement plus éloigné que ses voisines)
4. 7c Réveil Matou
5. 7b Jack’ Line
6. 6c Andalouse
7. 7a+ C’est ta peluche
8. 7a/7a+La Guitou
9. 6c Dédé Gaine (même départ que 8)
10. 6c+ Sans Dalle
11. 6c+ Ratatouille
12. 6c+/7a Gras minets
13. 7a+ La Fée aux Dalles (même départ bloc que 12)
14. 7b+ Départ à Chutes
15. 7b Départ à pêts
16. 7c Départ rassis
17. 7c+Départ à pente
18. 7a+ Frênes et Tiques
19. 7c+?
20. 7c ?

Les utilisateurs des voies décrites le font à leurs risque et périls.

Les voies 1, 2 et 3 ont été équipées il y a plusieurs années par Laurent Gréloz ,Jean-Mi Gréloz ,Eric et Philippe 
Magnin .
Suivis par Jacky Delerce et Sylvain Brondex il y a 10 ans pour les voies 4 et 5.
Les voies 6 à 20 sont équipées au printemps 2021-2022 par Sylvain Brondex et Michèle Carli aidés par les amis 
de passage (Fred, Antoine, Raph, Nico, Lise...)  L’équipement est en partie financé par les Amis de la Nature de 
Thonon.


