118 – POINTE DE CURTILLET (1979 m)
Par le col de Chérel (1495 m) et l'arête nord-ouest
Du pont de Leya (1050 m). JARSY
Dén. 920 m — Hor. 2 h 45
Cat. 1
Carte IGN : 3432 OT
Sans nom géographique, cette pointe au pied de la muraille ouest de l'Arcalod est agréable par sa promenade
sur les arêtes et son point de vue.
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)… réserve nationale de chasse des Bauges.
Prendre celui de droite. Après avoir côtoyé une ruine il s'élève au sud-est, balisé de
traits orangés. Parvenu dans le contour d'une croupe, être vigilant pour découvrir sur
une roche une balise en angle droit.
Elle signale le lieu d'abandon du sentier. Grimper à gauche la croupe herbeuse
balisée, un peu pénible. Se rétrécissant dans le haut, elle vire à l'est, et les traces se
précisent. Elles surmontent une pente raide, puis se déroulent sur arête agréable
(petit chalet du garde).
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Balisée de rouge, la sente file en direction de la pointe Nord de l'Arcalod. Parvenu
devant un ressaut elle vire à gauche (Nord) coupant en légère montée le flanc ouest
herbeux en direction d'un collet.
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Ce dernier domine la prairie du Curtillet. S'élever à gauche sur l'arête herbeuse par
des traces conduisant à la cime.
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Par le même itinéraire.
Par le n° 117 rejoint dans la prairie du Curtillet en dévalant le vallon à gauche du
collet.
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