
13   – MONT   CHARVET   (1572   m)  
De   MONTLAMBERT   (855   m)  

Par   le   col   du   Pré   du   Tour   (1356   m)  
Dén.   717   m   -   Hor.   2   h   15   -   Cat.   1  
Carte   IGN   :  TOP25   3432   OT  
Vidéo : Mont   Charvet  

Ce  flanc  Est  est  sillonné  de  nombreuses  sentes  se  croisant,  disparaissant  et  quelquefois  n'ayant  plus  rien  à                  
voir  avec  la  carte.  L'itinéraire  précisé  ici  est  sans  problème  sauf  dans  la  jonction  avec  le  col  sur  quelque  deux                     
cents   mètres   non   tracés   dans   les   herbes.  

DÉPART  -  Quelque  1500  mètres  au  sud  de  Saint-Jean  La  Porte,  sur  la  D  201,  prendre  la  petite  route                    
goudronnée  (pancarte  :  Montlambert)  qui  s'élève  en  longs  lacets  sur  les  flancs  de  la  montagne.  Stationner  à                  
gauche   à   l’entrée   du   hameau   de   Montlambert   (855   m).  
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Au-dessus  du  bassin  part  un  chemin  qui  file  au  nord.  Un  sentier  le  poursuit  à  travers                 
bosquets  clairsemés.  Puis  spacieux  il  s’élève  en  écharpe  dans  la  forêt.  Il  laisse  à               
gauche   le   sentier   pour   le   col   de   Marocaz   (indication   sur   un   arbre).  
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Peu  après  devant  une  nouvelle  bifurcation,  s'élever  à  gauche.  Après  un  double  lacet              
raide,  il  repart  au  nord,  laisse  un  cabanon  en  ruines,  renouvelle un  double  lacet               
pour   reprendre   sa   direction   originelle.  

1356m  
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Parvenu  sur  une  large  croupe  aux  pentes  modérées  il  vire  à  gauche  (Ouest),  pour               
monter  directement.  Il  franchit  une  ancienne  clairière  boisée  de  noisetiers.  Arrivé  sur             
un  plateau  dans  le  voisinage  d'une  pépinière,  il  s'évanouit.  Rester  un  moment  à  l'orée               
de  la  forêt,  puis  traverser  à  gauche  pour  trouver  le  lieu-dit  « Col  du  Pré  du  Tour  »                   
(pancartes).  
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Dans  ce  carrefour,  prendre  à  gauche  le  sentier  balisé  de  pastilles  orange  .  Il  s'engage                
dans  le  flanc  ouest  de  la  croupe  de  la  montagne.  Quelques  minutes  après  surgit  un                
croisement.  Prendre  à  gauche  ce  sentier  récent  (1982).  Il  ramène  à  la  croupe.  Il  la                
remonte  –  direction  sud  -  en  nombreux  lacets  tranquilles  soit  dans  son  flac  est,  soit                
sur  son  dos.  Il  côtoie  le  bord  supérieur  de  la  falaise  oues t  (point  de  vue  sur  le                  
vallon   de   Lindar,   la   Buffaz   et   la   Galoppaz)   

1572m  2h15  
Arrivé  sur  le  plateau  sommital  aux  roches  couvertes  d’herbes,  rejoindre  à  droite  la              
prairie  plus  aisée  pour  se  rendre  dans un  pont  de  vue  dégagé entre  deux  mamelons                
boisés.  

 

DESCENTE   

 
 1h15  Par  le  même  itinéraire  :  nécessite  une  recherche  du  sentier  au-delà  du  col  dans  son                

démarrage   dans   le   flanc   est.  
 1h15  Ou   pour   une   traversée   par   le   n°   14.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°13 mise   à   jour   du   26-mai-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x68xed

