140 – ROC DE FOUR MAGNIN 1645 m
Du Reposoir - Mont-Devant (1020 m). BELLECOMBE-EN-BAUGES
Montée par la stèle, le Mollard , le Crêt du Char : 2 h
Descente par la croupe sud de Crêt du Char 1h 15
Dénivelée : 500m Cat : 1
Carte Top25 : 3432OT
Vidéo :
Roc de Four Magnin
Anonyme sur les cartes géographiques cette cime constitue une promenade variée à travers alpages et
rochers. De plus, elle réserve un point de vue magnifique sur le Bout-du-Lac d’Annecy ainsi que sur la falaise
orientale du Roc des Bœufs. Aujourd’hui avec son sentier balisé et sa croix sommitale c’est une randonnée
aisée.
Départ : À Bellecombe-en-Bauges, une route part face à la mairie s’élevant à l’est durant 3 km jusqu’au
hameau de Mont-Devant(1020 m) dans lequel une route s’élève jusqu’au parking du Reposoir (1170 m).

MONTÉE
1170m
1245m

0h30

Au-dessus du parking un chemin pastoral s’élève à l’Ouest dans l’alpage . côtoie un
chalet avec son bassin et amène à la stèle –mémoire des maquisards.

1304m

0h50

Virant à gauche plein Nord sur des traces on coupe un bois (passage d’échelle) puis
dans les herbes de l’alpage on atteint le col de la Bornette.

1340m

1h00

De là une piste amène au plateau des chalets du Mollard.

1455m

1h20

Derrière le sentier gravit en lacets les pentes herbeuses à travers quelques épicéas
pour aboutir à un collet au pied de l’arête sud de la montagne.

1645m

2h

Dans la zone rocheuse un balisage jaune permet de garder l’itinéraire louvoyant au
mieux entre les roches. Surgissant dans la raide pente éclairée du versant Est il la
remonte jusqu’à une première antécime (Cairn) une seconde, puis sur les rochers
du sommet avec sa Croix.

DESCENTE

1170m

1h15

Le Crêt du Char retrouvé et traversé, descendre sa croupe sud d’abord sur des traces
dans l’alpage puis sur un sentier dans la forêt qui se poursuit en piste dans le bas pour
parvenir au Reposoir.
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