102 – POINTE DE CHAURIONDE (2173 m)
Par l'arête sud du Beau Molard
De Nant-Fourchu (1050 m). ÉCOLE
Dén. 1130 m — Hor. 3 h 45
Cat. 2
Carte IGN : 3432 OT & 3432 ET
Cet itinéraire non tracé au-dessus de La Chèvrerie permet une belle variante solitaire. Aucune difficulté
spéciale sinon les hautes herbes pénibles au départ et la raideur sans danger de certains passages de l'arête.
Départ : Dans le village d'École, au niveau de la mairie, quitter la D 911 pour une route à côté de l'église.
Traversant le Chéran prendre à droite. Elle remonte le vallon encaissé changeant quatre fois de rive.
Stationner à l'extrémité de la route : parking avant la barrière interdisant l'accès plus haut aux voitures (1050
m).
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Prendre celui de droite qui revient au-dessus du vallon du Chéran. Devant un
carrefour triple chemin, s'engager sur celui du bas menant de suite à une cabane
de bûcherons derrière laquelle un sentier continue dans les herbes. Dans une
bifurcation, laisser le sentier descendant et poursuivre à flanc. Peu de temps après, il
descend vers le Chéran qu'il traverse.

1h40

Remontant droit en face en un lacet il parcourt ensuite en ligne directe le « Dos
d'Ane », croupe boisée dont il évite la cime dans une transversale dans les hautes
herbes du flanc est pour déboucher près du chalet de la Chèvrerie.

1460m

Poursuivre la route goudronnée interdite aux voitures jusqu'à son terminus —
bifurcation de deux chemins forestiers.

De là, attaquer la base de l'arête en cherchant les passages des plus courtes herbes en
en zigzaguant à travers les sapins qui la recouvrent. Plus haut, elle se rétrécit et les
arbres se raréfient. Il suffit de la suivre en longeant la falaise est dans de rares traces.
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Faisant la jonction avec l'arête de Coutarse, prendre son sentier conduisant à
la cime.

DESCENTE
1h45 à
2h00

Par les no 100, 101 ou 103.
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