
114   – MONT   DE   LA   COCHE   (2070   m)  
par   les   Gorges  
De   Rière-Bellevaux   (945   m).   ÉCOLE  

Dén.   1125   m   —   Hor.   3   h   45  
Cat.   2  
Carte   IGN   :   3432   OT  

Une  autre  variante  existe  du  point  1300  :  tombant  sur  le  chemin  pastoral,  continuer  la  côte  herbeuse                  
au-dessus.  Traverser  le  court  passage  boisé  et  s'élever  dans  les  prairies  vers  l'extrémité  nord  de  la  paroi.  A                   
hauteur  du  piton  rocheux  (1860  m)  à  gauche,  traverser  pour  rejoindre  sa  croupe  supérieure  qui  mène  à  la                   
cime.  

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).   

MONTÉE  

 
945m  
 
1068m  

 
 
0h25  

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 .  

 
1250m  

 
0h50  

Prendre  celui  de  gauche  qui  s'élève  dans  les  bois  puis  dans  des  prairies  abandonnées.               
Virant  à  droite  (nord)  il  file  à  plat,  passant  devant une  grange  et,  descendant               
quelque  peu,  traverse  le  ruisseau  de  l'Enfer  pour  retrouver  au-delà  les  prés  et  une               
grange.  Remonter  à  gauche  vers  la  cime  de  la  Coche  visible  au-dessus  d'un  bouquet  de                
sapins.  

1300m  1h10  Tombant  sur un  chemin  pastoral ,  le  redescendre  à  gauche  jusqu'au  ruisseau  après             
un  chalet.  Dans  ce  virage  un  affluent  arrive  sur  sa  rive  gauche.  Entre  les  deux                
ruisseaux  remonter  des  traces  dans  les  herbes.  Elles  se  précisent  plus  haut  en  une               
bonne   sente   qui   va   rejoindre   une   crête.   Elle   la   remonte   longuement   dans   les   bois.  

1700m  2h30  Sortant  dans  les  prairies  pentues ,  elle  poursuit  sa  grimpée  sur  une  croupe.             
Rester   fidèle   à   cette   dernière   lorsque   les   traces   disparaissent.  
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Parvenu  à  hauteur  d' un  piton  rocheux  à  droite,  on  prend  un  vallonnet  que  l'on               
remonte  jusqu' au  collet  entre  les  Rochers  de  Trè-le-Molard  et  La  Coche.  Rejoindre             
la croix   sommitale    par   de   bonnes   traces   sur   le   fil   de   l'arête   ouest.  

 

DESCENTE   

 
 1h45  Soit   par   le   même   itinéraire.  
  Soit  par  le  n°  111  jusqu'au  point  1700, point  le  plus  bas  au-delà  du  monticule                

herbeux   et   avant   la   légère   remontée   sur   les   ruines   des   chalets   de   La   Limace.  
  

 
 
 
1h45  

Plonger  à  gauche  pour  descendre  cette  combe  en  coupant  ses  jusqu'au  lit  du  pentes  en                
diagonale,  puis  en  dévalant  son  fond  jusqu’au  lit  du  ruisseau  de  l'Enfer.  Le  continuer               
tant  que  c'est  possible  et  quand  il  est  scabreux,  utiliser  les  restes  souvent  encombrés               
d'un  sentier  abandonné  sur  sa  rive  droite.  Il  débouche  sur  le  chemin  pastoral  à               
80 mètres   au-dessus   du   virage.  
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