103 – POINTE DE CHAURIONDE (2173 m)
Par les cols du Haut du Four (1518 m) et du Drison (1756 m)
De Nant-Fourchu (1050 m). ÉCOLE
Dén. 1130 m — Hor. 4 h
Cat. 1
Carte IGN : 3432 OT & 3432 ET
Itinéraire facile, suffisamment tracé, exigeant attention dans les flancs du Parc du Mouton et sur le final plus
raide de l'arête est.
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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Poursuivre la route goudronnée interdite aux voitures jusqu'à son terminus —
bifurcation de deux chemins forestiers.
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.
Surveiller sa première bifurcation et descendre à droite vers le Chéran que l'on
traverse pour repartir au-delà en courts lacets. Après le passage fastidieux de hautes
herbes le sentier grimpe un bois agréable pour rejoindre celui de la Monète qui
ceinture la montagne.

2h10

Le suivre à gauche. Il passe devant la Fontaine de la Croix de Fer (aujourd'hui croix
rouge incrustée dans la roche). Presqu'horizontale, cette sente à peine marquée
parcourt au nord le flanc de la montagne. Elle arrive dans les alpages où elle grimpe
légèrement jusqu'à un mamelon rocheux couvert d'herbes à proximité des chalets
d'où on atteint le large col du Haut du Four.

3h00

Attaquer à gauche la croupe de la montagne du Mouton. Un sentier se découvre vite,
la grim-pant en lacets, puis s'enfilant dans le raide flanc sud-ouest qu'il remonte en
écharpe en traversant quelques ravines. Il débouche au col du Drison.

4h00

À gauche (Ouest) le sentier suit la large croupe paisible dans sa majeure partie. Puis,
en zig zag, il surmonte la pente plus raide faisant jonction avec l'arête sud qui conduit
à la cime.

DESCENTE
2h00

ar le même itinéraire avec variante après le col du Haut du Four par la Chèvrerie :
n°43.

1h45 à
2h00

Par les n° 100 ou 101.
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