113 – MONT DE LA COCHE (2070 m)
Par les Prés de l'Encerclement
De Rière-Bellevaux (945 m). ÉCOLE
Dén. 1125 m — Hor. 3 h 45
Cat. 2, 3 dans la première partie de l'Encerclement
Carte IGN : 3432 OT
En grande partie hors sentiers battus, cette ascension exige un bon souffle pour les grimpées dans l'herbe, un
temps sec et un pied très sûr pour la traversée des pentes raides de l'Encerclement.
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 du Chéran, changeant deux fois de
rive, avant de changer de rive pour la troisième fois à gué sur un ravier, stationner sur une grande
plate-forme de bûcherons (945 m).
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Un chemin pierreux s'élève à gauche conduisant au hameau caché de Rière-Bellevaux.
Après une grange, face à la première maison (ancienne école), un bon sentier part à
droite. Il coupe le flanc d'un mamelon rocheux et bientôt se divise en deux.
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Prendre celui de droite qui, sur une passerelle traverse le ruisseau de l'Enfer
lequel cascade plus bas de « marmite » en « marmite ».
Devant une seconde bifurcation immédiate, rester toujours à droite. Il descend vers
un ruisselet très encaissé, le passe et surmonte sa rive gauche schisteuse par quelques
mètres délicats (barres et anciens fils de fer comme rampe).
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Plus haut le sentier emprunte un vieux chemin couvert d'herbes jusqu'à son
terminus qu'il quitte en virant à gauche (Nord).
Rester fidèle à la sente dans ses zigzags dans la forêt, puis dans l'herbe. Il remonte
ensuite une croupe étroite boisée à droite et dominant le vallon à gauche. Lorsqu'elle
s'élargit, laisser un sentier filant à droite à l'horizontale et poursuivre toujours
droit au-dessus dans les herbes (balises rouges sur les arbres). Le sentier disparaît et
on se heurte à une barre rocheuse.
La surmonter par la droite et revenir au-dessus en restant à proximité de la falaise. En
s'élevant à peine, couper les pentes très raides des prés, d'un bois et de quelques
combes avec arbustes en visant le pied d'une zone rocheuse au-dessous de
laquelle on s'enfile.
Au-delà, dans des pentes moins exposées, monter en écharpe, côtoyant un
caractéristique bloc rocheux isolé.
Se diriger vers l'extrémité nord de la paroi pour la contourner. Remonter la raide
combe mi-herbeuse, mi-caillouteuse jusqu'à un collet à droite de la cime toute
proche.

DESCENTE
À déconseiller par le même itinéraire.
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Prendre l'itinéraire n° 114.
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