117 – BANC DE LA CROIX (1890 m)
ou ÉPAULE NORD DE L'ARCALOD (1930 m)
Par le col de Chérel (1495 m)
Du Pont de Leyat (1050 m) JARSY
Dén. 930 m — Hor. 3 h
Cat. 1
Carte IGN : 3432OT
Le Banc de la Croix domine les combes d'Ire et de Saint-Ruph. Son arête herbeuse descendante est aisée.
Mais sa prolongation par celles très aiguës et déchiquetées de la Pointe des Auges n'est pas conseillée.
L'Épaule Nord herbeuse de l'Arcalod, départ d'escalade de toute l'arête, ouvre un point de vue sur Orgeval,
Sambuy et Chaurionde.
Départ : À Jarsy, s'élever au-dessus du village pour rejoindre Précherel au nord-ouest. Poursuivre au-delà
du hameau un chemin jusqu'au Pont de Leyat — Parking (1050 m — et non 1128 comme l'indique le
panneau).
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Le pont traversé, devant une bifurcation s'élever à droite. Le chemin passe un pont
sur le Nant des Reynauds. Remontant la rive gauche du ruisseau du Chérel, il la quitte
à proximité d'une gorge rocheuse magnifique : sa remontée sur une cinquantaine de
mètres jusqu'à un virage à droite et une cascade de cinq à six mètres vaut le détour. Le
chemin rapide s'élève en méandre, laisse à droite le départ de la piste pour les
Granges de Sur les Plans, et va déboucher dans les alpages au col du Chérel
(chalets).
À l'est de la plate-forme terminus de la route de la Combe d'Ire, deux sentiers partent
de chaque côté du panneau signalant la réserve nationale de chasse des Bauges.
Prendre le sentier à gauche (nord de la pancarte). Il file au nord-est dans les hautes
herbes. Il remonte une combe par une série de lacets. Dans le haut, franchissant des
escarpements rocheux, il revient à gauche pour déboucher sur un épaulement de
l'arête nord-ouest de la cime de Curtillet.
Dévalant la pente au-delà, il file à l'est à flanc de montagne pour atteindre la prairie
de Curtillet (ruines). Le sentier s'élève au nord, prenant en écharpe les pentes
herbeuses ouest de l'Arcalod jusqu'au col de Curtillet.
À gauche, se trouve le môle du Banc de la Croix. À droite, l'épaule nord de l'Arcalod.
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Par le même itinéraire.
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Par le n° 118 rejoint au collet : revenu dans la prairie de Curtillet, poursuivre à la base
des pentes de l'Arcalod et remonter la combe pour rejoindre le collet à l'est de la cime
du Curtillet.
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