
05bis   – Roche   Blanche   1241   m   de   Montgelas   –  
Curienne  
Montée   par   les   Pierres   Plates   -   Descente   par   le   Bois   de   la   Mègne   

Dénivelé   :  430   m.     Cat   .   1     Horaire   1h   30  
Descente   :  cat   1      Horaire :   1   h.  
Cartes   IGN   : TOP25   3432OT  
Vidéo :  Roche   Blanche  

Ce  circuit  sauvage  sous-bois  ne  passe  pas  par  la  cime  proprement  dite  :  amas  de  roches  et  de  ronces  sans  vue                      
aucune  dans  la  forêt.  Mais  depuis  2011  avec  le  nettoyage  de  Roche  Blanche  et  l’installation  d’une  croix  cette                   
pointe   rocheuse   dégagée   présente   aujourd’hui   un   magnifique   point   de   vue.  

Un  balisage  jaune  facilite  l’itinéraire  à  conserver  surtout  pour  trouver  le  point  de  descente  sauvage  au  retour.                  
Parcours   à    ne   réaliser   que   par   temps   sec.  

DÉPART  –  A  Saint-Jeoire-Prieuré  prendre  la  D  21  pour  le  lac  de  La  Thuile.  Au  carrefour  conduisant  à                   
Curienne  s'engager  à  droite  sur  la  D  11.  Un  bon  kilomètre  après  dans  un  virage  en  épingle  prendre  un  chemin                     
qui  s'achève  dans  le  hameau  de  Montgelas.  Prendre  à  droite  la  piste  pour  stationner  à  l’extérieur  du  village                   
dans    le   pré   (814   m)   
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Au-dessus  du  hameau  un  sentier  par  quelques  marches  herbeuses  s'élève  dans  la             
forêt,  passe  un  portail.  Caillouteux,  un  peu  encaissé,  il  s’élève  coupant  longuement  le              
pente  ouest  de  la  montagne.  Suivent  deux  grands  lacets  qui  amènent  sur plateau              
où    des   ruines   témoignent   d’alpages   disparus.  

1270m  1h30  
Rester  fidèle  au  balisage  jaune  qui  nous  entraîne  sur  une  sente  en  formation  grimpant               
la  pente  en  écharpe  pour  aller atteindre  la  croupe  plate .(pancartes :Montgelas,  La            
Croix).  

  La  suivre  à  droite  (Est)  Après  une  courte  descente  on  parvient  sur  l’espace  dégagé  de                
la   croix   avec   un   beau   point   de   vue.  

 

DESCENTE   

 
  Revenir   en   arrière   sur   la   croupe   et   redescendre   quelques   minutes   la   pente   en   écharpe.  
1200m  0h15  Des  rubans  adhésifs  jaune  et  blanc  marquent  le point  de  la  descente  sauvage              

dans   la   raide    pente   boisée.   

1120m  0h20  Suivant  ce  balisage  on  la  dévale  sur  80  mètres  de  dénivelée  pour  trouver  une sente  qui  s’enfile dans  les                    
buis.  

1020m  0h30  
D’abord  exposée  elle  prend  vite  ses  aises  dans  sa  descente  en  écharpe.  Se  joignant  à                
un   sentier   on   parvient   vite   au-dessus    du   collet   aéré    où   passe   la   piste   muletière   .  

814m  1h  Sa   descente   au   Nord   ramène   au    village.  
 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°   5bis mise   à   jour   du   01-mai-13  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xzgux6

