
08   – PIC   DE   LA   SAUGE   (1612   m)  
Par   le   col   de   la   Galoppaz   (1479   m)  
De   PUYGROS-ARVEY   (820   m)  

Dén.   792   m   —   Hor.   2   h   20   —   Cat.   1  
Carte   IGN   :   3432   OT  

Antécime  avancée  au  sud  de  la  Galoppaz,  ce  sommet  sans  aucune  apparence,  peu  fréquenté,  constitue  une                 
promenade   paisible   loin   des   foules   de   sa   voisine.  

Départ  :  Venant  de  Thoiry  ou  de  Boisserette  (Chignin  par  la  D21)  au  carrefour  du  Plan  prendre  la  direction                    
Puygros  sur  la  D  21  E.  Passer  le  village  et  son  église  pour  aborder  le  gros  hameau  d'Arvey.  Au  centre  lâcher  la                       
départementale  pour  s'élever  sur  une  autre  route  à  gauche.  Stationner  vers  la  dernière  maison  près  d'un                 
bassin   (réservoir   à   droite).   820   m.   

MONTÉE  

 
820m   La  route  forestière  remonte  le  flanc  droit  du  vallon  (double  trait  rouge).  Elle  traverse               

le   ruisseau   du   Dard,   croise   un   sentier   et   file   au   sud.  
975m  0h25  Virant  à  gauche  en  laissant  partir  un  autre  chemin,  elle  ceinture  la  montagne  en               

direction  nord-est.  Recoupant  le  lit  souvent  sec  du  ruisseau  du  Dard  elle  arrive  dans               
des   prairies.  

1200m  
 
1460m  

1h20  
 
2h00  

Retrouvant  le  bois,  être  attentif  à un  sentier  partant  à  droite  (vieille  pancarte  sur               
un  arbre).  Il  s'élève  bientôt  en  lacets,  aborde  la  rocaille,  puis  une  zone  rocheuse  qu'il                
contourne   au   sud   pour    déboucher   dans   l'alpage    en   vue   du   chalet   de   la   Galoppaz.  

 
1489m  

 
2h10  

Poursuivre  dans  sa  direction  à  l'horizontale,  traverser  le  vallon  —  source  du  ruisseau              
—   pour   revenir   au   sud   par   un   sentier   jusqu'au    col   de   la   Galoppaz .  

 
 
 
1612m  

 
 
 
2h30  

Traversant  un  bois,  remonter  la  crête  au  travers  de  belles  clairières.  La  pente              
devenant  plus  raide  atteindre  le  début  d'une  barre  rocheuse  s'affilant  sur  la  croupe.  La               
longer  à  sa  base  à  gauche  (Est)  dans  des  traces.  Quand  le  mur  disparaît  arrive la                 
cime    :   amas   de   blocs   de   pierre.  

 

DESCENTE   

 
 1h15  Par   le   même   itinéraire  
  Ne  pas  se  laisser  tenter  par  l'arête  sud  (sente)  ni  par  les  prairies  de  la  croupe  ouest  ou                   

le  couloir  de  la  Barrette.  Chaque  fois  on  se  perd  dans  une  jungle  de  ronces  et  de  bois                   
fastidieux.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°08 mise   à   jour   du   11-févr.-20  
Avec   www.   sentier-nature.com  


