
126   – DENT   DE   PLEUVEN   (1771   m)  
Par   la   falaise   Est  
De   Belleville   (900   m)  

Dén.   871   m   —   Hor.   2   h   45  
Cat.   1,   3   dans   la   falaise  
Carte   IGN   :   3432   OT  

Rude  dans  les  montées  herbeuses,  cet  itinéraire  est  délicat  dans  les  vires  en  zigzag  qui  surmontent  la  falaise.                   
Sans   escalade,   il   est   cependant   réservé   au   montagnard   entraîné   et   au   pied   sûr.  

Au  point  1330  des  traces  montent  directement  vers  la  Dent.  Il  est  tentant  d'essayer  de  passer  par  le  pilier                    
sud-est,  mais  cette  solide  varappe  se  trouve  bloquée  au  deux-tiers  devant  une  paroi  lisse  qu'il  faut  surmonter                  
ou   contourner   par   la   droite   en   escalade   et   avec   du   matériel.  

Départ  :  À  École  prendre  face  à  la  mairie  la  route  filant  à  l'est  du  village.  Après  la  traversée  du  Chéran                      
monter  à  gauche  jusqu'à  Jarzy  d'où  l'on  poursuit  sur  Belleville.  Peu-après  ce  dernier  hameau,  s'engager  à                 
droite  sur  une  route  forestière  conduisant  au  Pont  du  Clos.  Avant  d'entrer  dans  la  forêt,  stationner  à  gauche                   
sur   une   plate-forme   (900   m).  

MONTÉE  

 
900m   Poursuivre  la  route  laissant  à  gauche  un  chemin  (qui  plus  long  mène  aussi  au  point                

1110)   pour   s'engager   plus   haut   sur   un   sentier   à   gauche.  
 
 
1110m  
1180m  

 
 
0h30  
0h50  

Après  un  court  lacet,  il  enroule  le  flanc  de  la  montagne,  rejoint  le  chemin  qu'il  coupe                 
pour  le  retrouver  à  nouveau  au-dessus.  Le  suivre  alors  jusqu'à  son            
extrémité proche .  Continuer  sur  le  sentier  qui  le  prolonge.  Il  grimpe  une  large             
croupe   boisée   pour   déboucher   près   d' un   chalet    au   bas   d'une   prairie.  

 
 
1330m  
 
1375m  

 
 
1h10  
 
1h30  

Des  traces  attaquent  cette  raide  croupe  herbeuse.  Elles  partent  bientôt  en  écharpe  à              
gauche  pour  traverser  un  passage  boisé  et  se  trouver  dans  les  alpages  de  Sur  La                
Rochette.  Tomber  sur une  sente  peu  évidente.  Elle  file  à  droite  (Est)  à  l'horizontale               
contournant  lon-guement  les  pentes  herbeuses,  et  dans  le  flanc  est  pour  arriver  à une               
cabane   forestière    (source).  

  - Soit,  plus  aisément,  dans  les  bois  et  les  roches  environ  100  mètres  avant  d'arriver  à                
la   cabane.  

  - Soit,   plus   rudement,   dans   les   grandes   herbes   depuis   la   cabane   même,  
  Remonter   une   longue   côte   vers   la   falaise   en   direction   d'une   grotte   bien   visible.  
1500m  
 
1600m  

1h50  
 
2h10  

Parvenu au-delà  de  la  partie  boisée ,  revenir  à  droite  (Nord)  une  centaine  de              
mètres,  pour  trouver  une  côte  herbeuse  dont  le  sommet  s'enfonce  dans  la  falaise.  La               
grimper   au   maximum   jusqu' au   pied   des   barres   rocheuses .  

 
 
1700m  

 
 
2h30  

Attaquer  celle-ci  à  gauche  par  une  légère  vire  obstruée  d'un  bouquet  d'arbustes.  Elle              
s'élève  raide  mais  plus  large.  Devant  une  nouvelle  barre,  revenir  à  droite.  S'élever  en               
zigzag   au   plus   facile   et   avec   précaution   jusqu'à    la   crête .  

 
1771m  

 
2h45  

Sans  perdre  d'altitude,  revenir  au  sud  (traces).  S'enfiler  au  pied  d'un  ressaut  rocheux.              
Le  suivre  au  mieux  pour  se  rendre  au  collet  herbeux  au  pied  du plateau  sommital                
que   l'on   remonte   jusqu'à   son   extrémité.  

 

DESCENTE   

 
  Déconseillée  par  cet  itinéraire,  mais  par  le  n°  125  sur  Magnoux  en  ayant  prévu  le                

problème  des  voitures.  Le  contour  en  dessous  de  la  falaise  est  trop  fastidieux  et               
pénible.  

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°126 mise   à   jour   du   28-févr.-20  
Avec   www.   sentier-nature.com  


