138 – MONT D'ÉTRIER (1404 m)
Par le Trou de la Fenêtre (1269 m)
Des Garins (1060 m). LE CHÂTELARD
Dén. 400 m — Hor. 1 h 45
Cat. 1
Carte IGN : 3432 OT
Possibilité aussi d'accomplir le Mont Chabert (cf. n° 139). Mais alors il serait plus rapide de partir du chemin
forestier allant au col de La Fenêtre. Alors qu'il entame sa descente, quelque deux cents mètres plus bas,
saisir un sentier s'élevant à l'ouest. Il va se perdre au pied d'une pente raide, flanquée sur sa gauche d'un mur
rocheux. La gravir en le laissant à distance et atteindre ainsi la croupe entre les deux mamelons sommitaux.
Des traces la suivent.
L'avantage du Mont D'Étrier, bien que sa croupe comporte un ressaut escarpé, est d'avoir une antécime
rocheuse bien dégagée sur le vallon de la Plane.
Départ : À l’entrée sud du Châtelard, prendre la petite route des Garins s’élevant au nord. Stationner à son
terminus sur un parking signalé en dessous d’un relais de télévision (1060 m).
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Un chemin forestier prolonge la route : balises blanches et rouges du sentier de
grande randonnée 96.
Dans un virage poursuivre à gauche au-dessus. La piste coupe la base d'un
effondrement de terrain et s'élève en serpentant dans la forêt.
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Rejoignant une autre piste, la suivre à gauche (Nord). Fidèle au balisage, elle
amène au col de la Plane sur un chemin forestier.
Le remonter à gauche sur le flanc du Mont Chabert.
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Bientôt il redescend jusqu'au Trou de la Fenêtre.
En face, attaquer la croupe boisée. Surmonter par la gauche un premier ressaut
rocheux. Au-delà d'un plat la pente reprend sa raideur : des traces serpentent sur une
partie très escarpée. Presque aussitôt après se présente l'antécime rocheuse
dégagée.
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Par le même itinéraire.
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