09 – MONT CHARVET (1572 m)
Du Rond-Point du Lindar (1170 m). AILLON-LE-JEUNE
Par le col du Pré du Tour (1356 m)
Dén. 400 m - Hor. 1 h 45 - Cat. 1
Carte IGN : TOP25 3432 OT
Vidéo : Mt Charvet du Lindar
Promenade agréable dans une magnifique forêt. Du col du Pré du Tour un sentier récent (1982) conduit
tranquillement à la cime dégagée.
DÉPART : À Aillon-le-Jeune prendre la D 32 pour la station. La suivre à droite - plein sud - remontant le
vallon boisé jusqu'au planeau du Rond-Point, 1 km avant le col où la route s'achève (1170 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
1170m
1340m

1360m

0h40

Le sentier part à gauche (Est) (pancarte). Il avale la pente en courts lacets et rejoint le
GR 96 (pancartes) sur une piste forestière.

1h00

Suivre cette dernière à gauche. Après une descente et une remontée elle file presqu'à
l'horizontale. Côtoyant l'extrémité d'une barre rocheuse, on arrive bientôt devant une
sente non signalée qui s’élève à droite.

1510m

1h20

1572m

1h45

Après un court plat sous le couvert forestier elle rejoint le sentier montant du col du
Pré du Tour. On le remonte - direction sud - en nombreux lacets tranquilles soit dans
son flanc est, soit sur son dos. Parcours durant lequel on peut admirer de beaux
arbres. En côtoyant le bord supérieur de la falaise ouest : beau point de vue sur le
vallon du Lindar, la Galoppaz, et la Buffaz.
Arrivé sur le plateau sommital aux roches couvertes d'herbes, rejoindre à droite la
prairie plus aisée pour se rendre dans un point de vue dégagé entre deux
mamelons boisés.

DESCENTE _____________________________________________________________
1h00

Par le même itinéraire.

1h15

Par le n° 10. 1h + 15mn de route pour retrouver le Rond-Point.
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