
 

 
 

Dry des Habères 
 
Topo : 
 
a) Roc’n mixte M4 35m 
(V Glauzy) 
Départ facile en neige puis une dizaine de mètres plus raides en mixte. 
 

b) C’est dans la Poche M3 35m 
(V Glauzy) 
Belle voie d’initiation, deux sorties possibles M2 à droite. 
 

c) Les gamins de la montagne M4+ 35m 
(O Bertrand) 
Quelques mètres de mixte puis couloir de neige facile. 
Prendre à droite un joli dièdre assez raide et technique, belle fissure à coincements. 
Sortie neige et touffing ! 
 

d) Mixte Party M4+/M5 35m 
(V Glauzy) 
Petite traversée à gauche en dry, puis joli dièdre technique. Sortie en mixte. 
 

e) Panic Cafards M5+ 20m 
(V Glauzy) 
Fissure raide et crux technique, relais à droite. Possible de rejoindre la partie haute de Mixte party. 
 

f) Green Valley M6+ 17m 
(V Glauzy) 
Quelques trous forés mais surtout beaucoup de fissures, final athlétique ! 
 

g) Fucking Peg M6 17m 
(V Glauzy) 
Technique et physique, en garder pour la fin ! 
 

h) Calimino M5 25m 
(V Glauzy) 
Départ dans les touffes à droite de Fucking peg, du mixte et une sortie pure dry. 
 

i) Poche and Love M4 36m 
(V Glauzy) 
Départ en oblique dans du mixte facile pour rejoindre une petite niche à droite de Calimino. 
Suivre une succession de dièdres et fissures. Coinceurs et friends pour compléter. 
 

j) Poche tronc M5 37m 
(V Glauzy) 
Même départ que Poche and Love, poursuivre jusqu’au pied d’une belle et large fissure. 
Coinceurs et friends (0,5 à 3) 
 

K) Des pas dans le couloir M2/M3 38m 
(V Glauzy) 
Couloir de neige puis dièdre de sortie, deux sorties possibles M2+ à gauche, M3+ à droite en restant dans le dièdre. Friends 0,75 à 
2 peuvent rassurer en haut. La sortie de gauche permet de sortir sur la crête, relais non équipé pour la moulinette. 
 

l) La Poche M4+ 25m 
(F Chevallay) 
Mixte et touffing, départ dans la voie k (deux premiers points communs) puis ascendance à droite. 
Relais à gauche sous l’éperon. 
 

m) La direct’Poche M4+ 25m 
(F Chevallay) 
Essentiellement en dry naturel , prendre friends 0,75 
 

n) Sevol M5 25m 
(O Bertrand) 
Fissure de gauche à droite, prendre friends 0,5 à 3 

Assurer depuis le couloir. 
 

o) Poch’droite M3+ 30m 
(F Chevallay) 
Couloir de neige puis dry (rocher délité par endroit) 
 

p) Putin, put’out M3 30m 
(O Bertrand) 
Couloir de neige puis belle renfougne 

 


