115 – POINTE D'ARCALOD (2217 m)
Par les chalets et le col d'Orgeval (1732 m)
De Nant-Fourchu (1030 m). ÉCOLE
Dén. 1177 m — Hor. 3 h 45
Cat. 1, 3 au-dessus de 1 900 m
Carte IGN : 3432 OT
Sommet culminant des Bauges, très fréquenté. Cet itinéraire classique est le seul possible sans escalade vers
la cime. Aisé jusqu'au pied de la face rocheuse, l'ascension de cette dernière exige par son tracé exposé
beaucoup de prudence. En cas de foule, attention aux chutes de pierres.
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 quelque trois cents mètres avant le terminus obligatoire près du départ d'un chemin à gauche
(1030 m).

MONTÉE
1030m
1310m
1603m

0h50
2h00

Prendre le chemin pastoral (pancarte : chalet et col d'Orgeval). Il s'élève rapidement
dans la forêt coupant les pentes dominant la rive droite du Nant d'Orgeval. Après une
barrière, il sort du bois pour s'engager dans les alpages qu'il remonte longuement
jusqu'aux chalets au fond du vallon.

1760m

2h15

Poursuivant au-dessus au nord, passer près d'une croix puis au milieu de quelques
roches disséminées. Atteindre le col d'Orgeval à gauche d'un bouquet de sapins.

1810m

2h30

2217m

3h45

Suivre à gauche la sente qui longe la crête revenant au sud pour parvenir à un collet
derrière un piton rocheux au pied de la face Est.
Le sentier attaque en lacets le cône herbeux qui lui sert de piédestal. Dans les zones
rocheuses, parfois en varappe, rester fidèle au balisage (traits rouges). Passer un
couloir rocheux de droite à gauche, poursuivre au-dessus dans la même direction
pour rejoindre le voisinage de l'arête sud par laquelle on atteint la cime.

DESCENTE
2h00

Par le même itinéraire.
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