
142   – ROC   DE   FOUR   MAGNIN   (1645   m)  
Par   le   Golet   de   Doucy   et   le   col   de   Bornette  
De   l'extrémité   de   la   route,   Le   Cul-du-Bois   (1204   m)  

Dén.   565   m   —   Hor.   2   h   15  
Cat.   1  
Cartes   IGN   :   3431   OT   &   3432   OT  

Oubliée  entre  le  Banc  plat  et  le  Roc  des  Boeufs  cette  cime  est  agréable.  Les  courts  passages  rocheux  de  l'arête                     
sont   faciles   et   divertissants.  

Départ :  Entre  École  et  Châtelard  lâcher  la  N  511  au  pont  de  la  Compôte  pour  monter  dans  ce  village.                     
Au-dessus,  poursuivre  la  D  60  à  travers  les  hameaux  de  Doucy-en-Bauges  jusqu'à  son  extrémité  goudronnée.                
Parking   de   la   Corne   (1204   m).   

MONTÉE  
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Poursuivre  à  travers  bois  le  chemin  pastoral  qui  prolonge  la  route  goudronnée.             
D'abord   paisible,   sa   pente   s'accélère   pour   atteindre   le   large    Golet   de   Doucy .  

 
1421m  
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Laissant  à  droite  les  chalets,  grimper  vers  ceux  de  l'Écurie  devant  qui  leur  font  suite                
au  même  niveau.  Le  chemin  poursuit  au  nord  vers les  chalets  de  l'Écurie              
derrière .  
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Au-delà,  le  sentier  après  une  légère  montée  entame  sa  descente.  Il  traverse  un  bois  et                
arrive  aux  chalets  Bornette.  Rejoignant  en  dessous le  large  col  (pancarte)  remonter             
en  face  jusqu'aux  chalets  du  Mollard.  Un  court  plateau  leur  succède  à  l'extrémité              
duquel  il  faut  grimper  les  pentes  herbeuses  parsemées  d'épicéas  pour  atteindre            
un collet   au   pied   de   l'arête    rocheuse   sud.  

 
 
1645m  

 
 
2h15  

 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   

 
 1h15  Par   le   même   itinéraire.  
  Du  col  de  Bornette  il  est  tentant  de  rejoindre  le  golet  de  Doucy  par  une  ligne  qui                  

semble  plus  directe.  Mais  cela  est  aussi  long  en  raison  de  nombreux  vallonnements  et               
des   sentiers   pas   toujours   évidents.  
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