143 – ROC DE FOUR MAGNIN (1645 m)
Par le col de Bornette (1304 m)
De Montgellaz (690 m). Saury
Dén. 1000 m — Hor. 3 h 15
Cat. 1
Carte IGN : 3431 OT & 3432 OT
À la bifurcation (880 m) la piste de droite anciennement se prolongeait en sentier jusqu'aux premiers chalets
d'alpage (1250 m). Mais abandonné (vieilles balises rouges) il disparaît totalement vers 1130 m juste avant les
alpages.
Départ : Au Bout-du-Lac quitter la N 508 pour la Thuile. A l’est du village, prendre la route grimpant au sud
vers Saury. Poursuivre jusqu’à son extrémité à Montgellaz. Parking (690 m).

MONTÉE
690m

0h30

S'engager sur le chemin caillouteux qui pro-longe la route. Après quelques dizaines de
mètres, s'élever à gauche sur un sentier en bordure du pré, et en parallèle avec un
chemin forestier encaissé sous les arbres. Après avoir coupé en diagonale une autre
prairie, il passe devant une ruine, laisse à droite un sentier et arrive devant
une bifurcation (vieille pancarte).

1180m

1h30

Prendre le chemin à gauche. Il se transforme bientôt en sentier (anciennes balises
jaunes). Entamant des lacets, il coupe une piste de tractage. La quittant, il se déroule
tranquillement, jusqu'à ce qu'il parvienne au croisement dans un virage avec
le sentier de la Sornette à droite (pancarte sur un arbre).

1250m

2h00

1304m

2h15

S'y engager. Il coupe le flanc de la montagne en s'élevant puis en redescendant avant
de déboucher dans les alpages. Il passe devant les premiers chalets abandonnés
puis s'élève vers un dernier plus haut pour rejoindre au-delà le planeau herbeux
du col de Bornette.

1645m

3h15

Grimper à droite (Nord-Ouest) vers les chalets du Mollard. No 140 ensuite jusqu'à
la cime.

880m

DESCENTE
1h45

Par le même itinéraire.
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