134 – CIME DE LANCHE CLOSE (1791 m)
Par la Fontaine Fayard (1150 m) et les chalets du Planay (1510 m) et du
Rosay (1590 m).
De La Brédiaire-Combe d'Ire (930 m) DOUSSARD.
Dén. 900 m — Hor. 2 h 45
Cat. 1.
Carte IGN : 3432 OT
Ce nom géographique correspond à ce que les gens du pays appellent « Le Long de l'Ire ».
Le départ peut aussi se faire du Martinet (780 m) dans le virage en épingle de la route quittant la rive droite
de l'Ire (pancartes —balisage vert). Un chemin forestier suit un moment cette rive droite puis, passant un
pont, remonte rapidement le flanc de la montagne jusqu'à Fontaine Fayard (1150 m — 1 h 15).
Du chalet du Rosay, possibilité de faire les ascensions :
-

du Banc Plat (1907 m — 3 h — Cat. 1). À l'ouest du chalet saisir un sentier prenant en écharpe le flanc
droit (est) du vallon en direction nord. Il rejoint l'itinéraire n° 132 à 1730 m ;
du Crêt du Roi (1760 m — 2 h 40 — Cat. 1). Au nord du chalet suivre le vallon. Il conduit au chalet du
Charbon. S'élever sur le môle herbeux le dominant. Croix et signal au-delà un peu plus bas (1720 m).

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
930m
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).

1410m

1h30

1510m

1h40

1150m

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.
Au-dessus du bassin part un double sentier :

1590m

1h50

-

1790m

2h30

Celui du haut, direct, prend la pente en écharpe et franchissant une barre
rocheuse arrive derrière le chalet du Rosay (à l'ouest).
Celui du bas revient longuement à droite avant de grimper jusqu'au devant du
chalet (est).

De là, gravir à droite la croupe herbeuse. Après un mur rocheux saisir l'arête. Elle
conduit sur le flanc ouest de la bosse sommitale vite atteinte.

DESCENTE
1h30

Par le même itinéraire.
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