
14   – MONT   CHARVET   (1572   m)  
Par   le   Pré   Ravier   et   la   croupe   sud  
De   MONTLAMBERT   (855   m)  

Dén.   717   m   -   Hor.   2   h   15   -   Cat.   1  
Carte   IGN   :   TOP25   3432   OT  
Vidéo   :    Mont   Charvet  

Cet  itinéraire,  plus  soutenu  que  le  précédent,  constitue  l'occasion  d'un  agréable  circuit  avec  lui  pour  la                 
descente.  La  montée,  malgré  l'ombre  des  sous-bois,  demande  un  départ  matinal  en  raison  de  son  exposition                 
Est.  

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).  

MONTÉE  

 
855m   Après  le  bassin  le  sentier  s'élève  à  l'ouest  en  pleine  pente  entre  deux  murets  au-dessus                

de   la   dernière   habitation   du   village.  
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Laissant  à  droite  un  premier  sentier,  puis  un  second  plus  haut,  il  part  à  gauche  en                 
pleine  forêt.  S'élevant  en  grands  lacets,  au  cours  desquels  il  laisse  à  droite  un  bon                
sentier    presque   horizontal,   il   arrive   au   pied   des   pentes   du    Pré   Ravier .  

1430m  1h45  
Balisé  de  pastilles  orange  le  sentier  très  pentu,  à  l'orée  du  bois,  contourne  cette               
prairie,  pour  y  pénétrer  plus  haut.  Il  la  coupe  en  diagonale  pour  aller retrouver  la                
forêt .  

   Le  sentier  grimpant  le  flanc  est,  puis  la  croupe,  débouche  dans  une  belle  cuvette                
herbeuse.  

1572m  2h15  À  son  extrémité,  franchir  un  mamelon  rocheux  à  droite  (Est)  soit  par  les  roches,  soit                
par  un  contour  plus  large  au  niveau  de  la  clairière  (traces)  pour  tomber  dans  la                
prairie   sommitale .  

 

DESCENTE   

 
 1h15  Par   le   même   itinéraire   pastillé   d’orange.  

 1h15  Par  le  n°13.  Recherche,  au-delà  du  col  du  Pré  du  Tour,  du  démarrage  du  sentier  dans                 
le   flanc   est.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°14 mise   à   jour   du   25-juil.-08  
Avec   www.   sentier-nature.com  

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

