11 – MONT CHARVET (1572 m)
Du col de Marocaz (958 m) - LA THUILE
Du col de Marocaz (958 m) - LA THUILE
Dén. 650 m - Hor. 2 h 30 - Cat. 1
Par le GR 96 et la croupe nord
Carte IGN : TOP25 3432 OT
Agréable promenade en sous-bois par une piste menant aux chalets de Ducrey puis au col du Pré du Tour
(1360 m), ensuite un bon sentier conduit à la cime.
Vidéo : Mont Charvet 1572 m de Marocaz - Bauges
DÉPART - Depuis Cruet au nord-est de Montmélian rejoindre le col de Marocaz par la D 11. Ou depuis
Chignin au nord-ouest en suivant la direction du lac de la Thuile. Stationner au carrefour du col (958 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
958m

Au départ de la route forestière filant au nord se présentent à droite deux sentiers.
Grimper celui de gauche (balises rouge et blanc). Au-dessus, il retrouve la route dans
un virage. Laissant cette dernière ainsi qu'un chemin à droite, s'élever au centre sur
un troisième chemin rapide.

1200m

0h40

Devant une première bifurcation, prendre à droite ainsi que plus haut lors d'une
deuxième.

1350m
1350m

1h10
1h20

Parvenu dans une petite clairière le balisage conduit à gauche sur un sentier qui,
presqu'à l'horizontale, conduit dans les prairies aux chalets Ducrey .

1340m

1h30

Suit une belle piste forestière en douce descente coupant le flanc de la montagne
contournant la base des falaises. A proximité du col du Pré du Tour un sentier
s’élève à droite sur la large croupe boisée.
Il la remonte – direction sud - en de nombreux lacets tranquilles soit dans son flanc
Est, soit sur son dos.
Il côtoie le bord supérieur de la falaise Ouest (beau point de vue sur le vallon du
Lindar, la Galoppaz, la Buffaz ).

1572m

2h30

Parvenu sur le plateau sommital aux roches couvertes d’herbes, rejoindre à droite la
prairie plus aisée pour accéder à un point de vue dégagé entre deux mamelons
boisés.

DESCENTE _____________________________________________________________
2h00

Par le n° 12, pour varier.
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