123 – POINTE DU VELAN (1783 m)
Par les chalets de Replain-Dessus (1300 m) et d'Eau Froide (1621 m)
Du Martinet (780 m). La Combe d'Ire. DOUSSARD
Dén. 1 000 m — Hor. 3 h 30
Cat. 1, 2 sur l'arête
Cartes IGN : 3432 OT & 3432 ET
Randonnée agréable où après une longue montée sous-bois, on découvre l'espace des alpages.
Au-dessus du Chalet d'Eau Froide, il est possible par un sentier partant à gauche dans un pierrier et prenant
la pente en écharpe d'atteindre l'arête nord. Mais il est en partie effacé et traverse des zones rocheuses
délicates.
Pour cette traversée il vaut mieux prendre l'arête à son départ : au bas de la descente à la sortie du bois (1390
m) remonter la prairie à gauche par un chemin forestier. Il traverse la croupe (chalet au nord), passe dans le
flanc est. Une centaine de mètres après, grimper dans les bois au plus facile pour rejoindre la croupe et la
remonter au sud n° 122.
Départ : De Doussard, suivre les panneaux indicateurs de la Combe d'Ire. La route la remonte passant d'une
rive à l'autre du ruisseau. Stationner cent mètres avant un virage en épingle. Parking (780 m).
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Remonter la route quelque trois cents mètres. Dans son second virage, se trouve le
départ du sentier (pancarte : Replain). Quelque trente mètres plus loin, il s'élève à
droite (losanges jaunes) en lacets plus ou moins longs.
Passant près d'une barre rocheuse (chiffrée 975 m) il revient bientôt au-dessus,
étroit, dans une pente raide. Plus haut, il coupe un chemin forestier une première fois,
puis une seconde, poursuivant toujours au-dessus.
Il parvient ainsi sur une croupe boisée où, après un détour à droite (Sud) il tombe sur
le chemin forestier. Remonter ce dernier à gauche. Il rejoint aussitôt celui qui
monte des chalets de Replain-Dessus.
Le suivre fidèlement jusqu'à son débouché dans une clairière où il redescend
quelque peu.
Départ possible à gauche pour l'arête nord n° 122). Après un plat arrivant au pied des
alpages, il les remonte jusqu'au chalet d'Eau Froide.
Filer au-delà (Sud) à l'horizontale pour atteindre un petit collet. Lâcher le sentier pour
attaquer à gauche la croupe herbeuse à l'orée de quelques sapins. Parvenu dans un
petit cirque rocheux, prendre sur la droite des traces qui le surmontent.
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Elles conduisent jusque sur l'arête sud. Un bon sentier parfois escarpé en remonte le
fil jusqu'au sommet puis à la Cime.
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