
131   – DENT   DES   PORTES   (1932   m)  
Par   la   Fontaine   Fayard   (1150   m)   et   le   chalet   du   Planay   (1510   m)  
De   La   Brédiaire   (930   m).   Combe   d'Ire   -   DOUSSARD  

Dén.   1000   m   —   Hor.   3   h   15  
Cat   2   dans   les   pentes   sous   la   Dent  
Cartes   IGN   :   3432   OT  

Hors  sentier  et  très  raide  la  fin  de  cet  itinéraire  est  très  sportif.  De  la  Dent  des  Portes,  peut  se  réaliser                      
l'ascension   du   Trélod   (+   1   h   30).   N°   127.  

Départ  :  De  Doussard,  remonter  la  Combe  d'Ire.  La  route  passe  et  repasse  le  torrent.  Pour  le  Martinet,                   
stationner  sur  un  parking,  cent  mètres  avant  le  virage  en  épingle  (780  m).  Pour  La  Brédiaire,  poursuivre  un                   
kilomètre   huit   cent   et   stationner   sur   un   parking   à   la   limite   de   la   réserve   des   Bauges   (930   m).   

MONTÉE  
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0h50  

Poursuivre  la  route  à  pied  durant  une  dizaine  de  minutes.  Un  sentier  se  présente  alors                
à  droite.  Descendant  vers  le  torrent,  il  le  traverse  sur  une  passerelle  de  rondins.  Il                
remonte  au  sud  le  flanc  de  la  montagne  et  après  deux  lacets  revient  au  nord-ouest.                
Passant   le   ruisseau   de   Chambéry,   il   arrive   à    la   Fontaine   Fayard    (abri-refuge).  

 
 
 
1280m  

 
 
 
1h00  

Au-dessus  une  bifurcation  :  les  deux  pistes  sont  bonnes.  Préférer  la  gauche  :  elle  suit                
la  rive  gauche  du  ruisseau  du  Planay,  traverse  un  affluent,  et  se  transforme  en  sentier.                
En  quelques  lacets  il  rejoint  le  chemin  forestier.  Le  remonter.  Il  vire  au  nord  et  peu                 
après   se   présente   à   gauche    le   sentier   du   Planay    (pancartes).  
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Il  s'élève  en  lacets,  passe  une  chicane  (barbelés)  et  parvient  devant une  bifurcation .              
Remon-ter  à  gauche  une  croupe  boisée  rapide  d'où  il  surgit  dans  l'alpage  où  il  trouve                
le   chalet   du   Planay .  

  À  sa  hauteur,  virer  à  gauche  (sud)  vers  une  bosse,  derrière  laquelle  émerge  au-dessus               
de  tous  les  autres  arbres  un  sapin  géant.  Le  sentier  repart  à  ses  pieds,  pour  traverser                 
en   légère   descente   le   haut   de   la   combe   du   Planay.  

 
1500m  

 
2h00  

Quelque  cent  mètres  avant  d'arriver  à  ce  ruisseau  du  Planay,  lâcher  la  sente  et               
grimper   en   écharpe   pour   atteindre   plus   haut    son   lit   rocheux    souvent   sec.  
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Le  remonter  jusqu' au  pied  de  la  pointe  avancée  d'une  barre  rocheuse  où  il  prend               
sa  source.  Tirer  à  droite,  où  en  cas  de  hautes  herbes  on  peut  profiter  de  lits  caillouteux                  
de  ruisseaux.  Suivre  la  pente  à  peu  de  distance  de  la  barre.  À  un  passage  pierreux  dans                  
le  voisinage  de  dalles  à  droite  fait  suite  une  montée  herbeuse  qui  débouche  sur               
un planeau   de   hautes   herbes .  

1932m  3h15  Rejoindre  à  droite  la  crête  herbeuse  sur  laquelle  un  sentier  amène  au  pied  de la  Dent                 
des   Portes ,   et   la   gravit   par   un   léger   détour   aérien   au   sud.  

 

DESCENTE   

 
 2h00  Conseillée   par   le   sentier   du   Bonnet   du   Tire-bras.   N°   135.  
  Pour  cela,  revenir  au  sud  sur  la  crête  herbeuse  et  descendre  à  gauche  vers  les  ruines                 

du  Charbonnet  (1830  m).  Un  sentier  part  au  nord.  Il  passe  une  courte  barre  rocheuse                
après  une  légère  montée  et  arrive  au  collet  situé  au  nord-ouest  du  Bonnet  de  Tirebras                
(1823  m).  Plonger  dans  le  vallon  herbeux  jusqu'à  trouver  dans  le  bas  (vers  1720  m)                
peu  avant  de  longer  une  muraille  caractéristique  à  gauche,  les  traces  encore  évidentes              
du   sentier.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°131 mise   à   jour   du   29-févr.-20  
Avec   www.   sentier-nature.com  


