STADE de DRY de SERVOZ

Accès : Se garer sur le parking du rocher école de « Servoz » .Marcher le long de la route
en direction de Chamonix sur 100 mètres(dépasser la cascade ) .Au niveau du panneau
indicatif «Eglise de Passy » prendre à gauche pour rejoindre en suivant les cairns le pied de
la falaise.(durée d’approche = 28 secondes !!!!).
Attaque : Cairn. Noms au pied
Hauteur : 120 mètres .Relais équipes à 30 mètres Max .
Descente : Rappels (corde d’attache de 60 m suffisante) ou à pied en rejoignant a travers la
foret le sentier qui descend à gauche du rocher école de » Servoz . » (20 minutes)

-

-Voie «Momus*… s’étouffes m ’esbrouffes !!!
».

Voie en hommage à Daniel (professeur à L’ENSA) et Marie-odile STOLZENBERG
décèdes le 20 octobre 2005 dans une avalanche sur les pentes du « KANG GURU » (7010
mètres) massif des Annapurna.
.
Equipée par :
-Collet philippe et Knoertzer jean-sebastien pour les 2 premières longueurs le 17 mai 2006.
-Leneve guy-Maurlin Fabrice-Mazoyer Yann et Knoertzer jean-sebastien pour les 3
dernières longueurs et le nettoyage le 30 juin 2006 lors du stage guide .

Caractéristiques :
Voie principalement vouée à l’initiation au dry donc à 90 % sur trous forés signalés par un
point de peinture rouge.
Voie pouvant se faire en dry tooling soit :
en hivers en utilisant les « coulures de glace »et les touffes d’herbe gelées des 2 premières
longueurs (crampons conseillés) puis en » dry sec » pour les 3 dernières longueurs.(ces
longueurs sont à l’abri de la pluie.)
en été en » dry sec » sur l’ensemble de la voie (chaussons d’escalade conseillées ou basket)

Equipement : Spits de 10 mm, entièrement équipée.12 dégaines. Relais sur chaine
Cotations :
L1 : M5
L2 : M5
L3 : M5 +
L4 : M6+ athlétique !!!
L5 : M5

* Momus : dieu de la plaisanterie dans la mythologie grecque (en référence à Daniel qui a
su de nombreuses fois grâce a ces histoire drôles nous faire « exploser » de rire a s’en
étouffer…. !!!! .

-Voie « Fére et Pils » ( contrepétrie…)
Voie ouverte du bas par Jean-Sébastien Knoertzer accompagné par
son fils Ilan en 2012
Voie située 4 mètres à gauche de Momus .
4 longueurs. Voie Toute équipée. Relais équipés pour la descente en
rappel. Corde de 60m suffisante pour les rappels
Cotation : M7 (à confirmer).

-Voie « I Have a Dry’m » (célèbre phrase de Martin
Luther King)
Voie située 3 mètres à droite de Momus .
Voie ouverte du bas pour les 3 premières longueurs par JeanSébastien Knoertzer et du haut pour les 3 dernières en juillet 2013.

5 longueurs. Voie toute équipée. Relais équipés sur chaine.
Descente en rappel dans la voie. Corde 50 m suffisante pour
descente en rappel.
Cotation : M6 /M7 (à confirmer)

