
110   – TRAVERSÉE   CHAURIONDE   -   SAMBUY  
 

Elle   couronne   avec   bonheur   un   choix   de   circuits   à   partir   de   plusieurs   départs   :  

❖ Soit   les   n°   104   et   109   venant   de   l'extrémité   de   la   route   au-dessus   de   l'Abbaye   de   Tamié.  
❖ Soit   les   n°   108   et   109   partant   des   Chaffauds.  
❖ Soit   le   n°   105   réalisé   depuis   la   station   de   Vargnoz-Sambuy   avec   un   retour   original   par   le   pas   de   l'Ours.  

Ce   dernier   seul,   recouvrant   les   deux   autres,   est   décrit   ici.  

L'escalade  des  rochers  peu  exigeants  mais  délicats  de  la  Sambuy  —  bien  que  sans  difficulté  technique  —  n'est                   
recommandée  qu'aux  montagnards  entraînés  (corde  d'assurance).  Attention  aux  chutes  de  pierres  dans  cette              
face   sud.  
Cat.   3   —   Hor.   1   h  
Cartes   IGN   :   3432   OT   &   3432   ET  

our  d'autres,  au  pied  sûr,  faire  la  jonction  avec  les  fenêtres  supérieures  de  la  Sambuy  (1992  m)  par  le  contour                     
de  la  base  des  rochers.  Celle-ci  rejointe  au  point  2090  m,  poursuivre  en  descente  de  bonnes  traces  le  long  de                     
la  paroi.  Elles  dévalent  des  pierriers,  passent  devant  une  grotte,  contournent  dans  le  flanc  est  au-dessus  de                  
raides  pentes  herbeuses.  Devant  une  ravine  (sentier  éboulé)  descendre  pour  la  franchir  dans  le  bas,  et                 
remonter  au-delà  à  la  base  des  rochers.  On  retrouve  la  sente  qui  amène  à  la  fenêtre  de  la  Sambuy  (1990m  -                      
1h15)   au   sud   d'une   arête   rocheuse   surmontée   d'une   croix.   Cat.   2.  

Ut  vel  eros  in  dolor  vulputate  consequat.  Proin  eu  justo  eget  sem  auctor  auctor.  Duis  molestie  elit  et  nunc.                    
Nunc  condimentum  arcu.  Donec  feugiat.  Quisque  feugiat  fermentum  pede.  Aliquam  consectetuer  odio  ac              
libero  condimentum  vestibulum.  Cras  dictum  massa  sed  tellus.  Phasellus  lectus.  Vivamus  bibendum  porttitor              
leo.   

TRAVERSÉE  

 
2173m   Pointe  de  Chaurionde .  En  direction  nord  s'allonge  presque  horizontalement  l'arête           

effilée   exigeant   une   certaine   attention   dans   ses   parties   schisteuses.   
 
 
2090m  

 
 
0h30  

Traversant  la  bosse  médiane,  la  sente  redescend  aisément  vers  la  Sambuy.  A             
l'approche  de  la  paroi,  au  moment  où  l'arête  remonte,  saisir  à  droite  des  traces  dans  le                 
flanc   est.   Elles   conduisent   dans    une   encoignure   de   la   falaise .  

 
 
 
2198m  

 
 
 
1h00  

Escalader  son  couloir  raide  et  délicat  durant  une  vingtaine  de  mètres  pour  trouver  sur               
la  gauche  une  vire  herbeuse.  La  remonter  jusqu'à  son  terme  à  l'ouest  :  une  brèche                
dans  l'arête  rocheuse  sud.  De  là,  grimper  à  droite  des  roches  peu  solides,  puis  s'élever                
par   l'arête   même   jusqu'à    la   cime   de   la   Sambuy .  

 

DESCENTE   

 
  Par  le  sentier  normal  de  la  face  nord.  Il  franchit  l'escarpement  rocheux  et  arrive  sur  le                 

plateau   herbeux   à   proximité   de   la   petite   Sambuy.   
 
 
1992m  

 
 
1h30  

Quitter  le  sentier  et  plonger  à  droite  (Est)  dans  la  cuvette  de  façon  à  contourner  la                 
base  rocheuse  de  la  cime  en  perdant  le  moins  d'altitude  possible.  Traverser  ainsi  le               
haut  d'une  combe  en  visant le  collet  à  droite  d'un  ressaut  rocheux  surmonté  d'une               
croix   :   c'est   une   des   fenêtres   de   la   Sambuy.  

 
 
 
 
 
 
1710m  

 
 
 
 
 
 
1h50  

Au  pied  de  la  courte  montée  qui  y  conduit,  dévaler  à  gauche  (Nord)  un  vallonnet  au                 
pied  de  la  paroi  rocheuse.  Le  quitter  pour  traverser  à  droite  suivant  ainsi  le  contour  de                 
la  paroi  au-dessus.  Filer  ainsi  à  l'ouest  au-dessus  de  pierriers  et  presqu'à  l'horizontale.              
Après  avoir  traversé  de  gros  blocs  on  rejoint  une  autre  fenêtre  de  la  Sambuy  (croix  sur                 
un  pointement  à  gauche).  Des  traces  dégringolent  au  pied  de  la  paroi,  puis  sur  la                
croupe  herbeuse  qui  la  prolonge  pour  tomber  sur  un  sentier  venant  de  la  station  et                
descendant    au   chalet   de   la   Bouchasse .  

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°110 mise   à   jour   du   27-févr.-20  
Avec   www.   sentier-nature.com  



1660m  2h00  De  là,  revenir  à  gauche  (pour  Tamié,  à  droite)  rejoindre  après  une  paroi la  sente                
descendant   le   vallon.  

1350m  
1260m  

2h30  
2h50  

N°108  jusqu' au  croisement  avec  le  sentier  du  Pas  de  l'Ours  (pancartes).  Il  enfile  le               
flanc  de  la  montagne  jusqu' au  pied  d'une  paroi  qu'il  surmonte  sur  une  trentaine  de               
mètres   par   une   cheminée   aux   bonnes   prises   (câble).  

 
1150m  

 
3h15  

Au-dessus  il  rejoint  l'extrémité  d'une  piste  forestière.  La  suivre  jusqu'à  la  piste  de  ski               
puis   à    la   station   de   départ .  
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