
141   – ROC   DE   FOUR   MAGNIN   (1645   m)  
Par   le   col   de   la   Frasse   et   l'arête   nord  
De   Mont-Devant   (1020   m).   BELLECOMBE-EN-BAUGES  

Dén.   625   m   —   Hor.   2   h   15  
Cat.   1   -   2   sur   le   final  
Carte   IGN   :   3432   OT  

Le  col  de  La  Frasse  peut  s'atteindre  depuis  l'extrémité  de  la  route  venant  d'Entrevernes.  Cet  itinéraire  permet                  
un  circuit  agréable  avec  le  n°  140.  Il  est  préférable  de  le  réaliser  à  la  montée  pour  redescendre  par  l'arête  sud                      
et   le   Reposoir.  

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).                
Stationner   juste   après   le   carrefour   de   la   Plane   (1020   m).  

MONTÉE  

 
1020m   Prendre  un  chemin  qui  monte  au  nord  à  travers  champs.  Rejoignant  un  autre  chemin,               

le  suivre  une  centaine  de  mètres  à  gauche  pour  trouver  le  large  sentier  pierreux  qui                
s'élève  au  nord.  Balisé  de  traits  rouge  et  blanc  entre  des  haies  boisées,  il  longe  des                 
prairies.  

1130m  0h20  Traversant   un   ruisselet ,   il   grimpe   les   alpages   sur   la   rive   gauche   du   vallon.  
1315m  
 
1540m  

1h00  
 
1h45  

Parvenu  aux chalets  de  Précherel  s'élever  en  diagonale  à  droite  vers  une  grange.              
Au-delà  garder  la  même  direction  dans  l'alpage.  Situé  à  hauteur  du  col  surmonter              
directement   les   pentes   herbeuses   peu   boisées   jusqu'à    l'arête .  

 
 
 
 
 
1645m  

 
 
 
 
 
2h45  

La  suivre  à  droite  (Sud)  soit  en  restant  au  plus  près  du  fil,  soit  en  évitant  certains                  
passages  accidentés  dans  le  flanc  ouest.  L'antécime  atteinte,  un  profond  ravin  la             
sépare  du  sommet  tout  proche.  Descendre  dans  le  flanc  ouest  pour  contourner  cette              
faille  par  des  vires  herbeuses  et  rocheuses.  Atteindre  ainsi  son  extré-mité  que  l'on              
franchit  sur  un  entassement  de  gros  blocs,  pour  remonter  aisément  et  rapidement  à              
la cime   rocheuse .  

 

DESCENTE   

 
 1h00  Par   le   n°   140.  
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