
146   – MONTAGNE   D'ENTREVERNES   (1335   m)  
Par   le   col   de   la   Cochette   (1298   m)  
De   Magne   (895   m).   SAINT-EUSTACHE  

Dén.   403   m   —   Hor.   1   h   30  
Cat.   1  
Carte   IGN   :   3431   OT  

Est  décrit  l'ancien  départ  du  sentier  permettant  un  circuit  facile  avec  l'itinéraire  montant  de  Saint-Jorioz  n°                 
147.  Le  nouveau  départ,  pour  ceux  qui  se  contenteraient  du  simple  aller-retour,  se  situe  à  l'extrémité  de  la                   
route   empierrée,   quelque   cent   mètres   après   le   parking   (1060   m).   Pancartes   au   départ   du   sentier   —   1h15.  

Le  rocher  sommital  (croix)  comporte  trois  pas  de  varappe  facile.  Pour  ceux  que  cela  rebuterait,  poursuivre                 
au-delà   quelques   minutes   pour   trouver   une   vue   aussi   dégagée.  

Départ  :  De  Saint-Jorioz  ou  du  col  de  Leschaux  se  rendre  à  Saint-Eustache.  Passer  les  hameaux  de  Le  Cruet,                    
Puget,  où  une  route  s'élève  à  l'est  vers  la  Magne.  Au  centre  de  ce  dernier,  saisir  une  route  pastorale  à  gauche.                      
Dans   son   virage,   au   nord   (grange   à   droite),   stationner   au-dessus   (895   m).  
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Une  piste  forestière  s'élève  à  gauche  dans  la  forêt.  Devant  une  bifurcation,  monter  à               
droite.  Avant  qu'il  n'oblique  à  gauche,  être  attentif  à  trouver,  sans  signalisation,             
un sentier  partant  à  droite .  Ne  pas  se  laisser  piéger  par  les  marques  rouges              
balisant   un   itinéraire   direct   très   aventureux   vers   la   cime.  

1070m  0h30  Passant  sous  la  ligne  à  haute  tension,  il  rejoint  un  sentier.  Le  remontant, il  laisse  à                 
droite   l'arrivée    de   celui   montant   de   l'extrémité   de   la   route.  

1298m  1h10  Il  grimpe  (balisage  jaune)  en  deux  grands  lacets  jusqu'au col  de  la  Cochette              
(pancartes).  
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À  gauche,  prendre  une  sente  (traits  bleus).  Elle  serpente  sur  la  croupe  boisée  et               
rocheuse,  très  inégale.  Arrivé  sous  le  rocher  sommital,  l'escalader  par  quelques  pas             
jusqu'à   la   croix.  
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 0h45  Par   le   même   itinéraire.  
 1h15  Par   un   circuit   avec   l'itinéraire   montant   de   Saint-Jorioz.  
  Poursuivre  le  sentier  descendant  la  croupe  nord  très  inégale.  Balisé  de  trais  bleu  et               

rouge,  il  parvient  à  un  carrefour  (1070  m)  Banc  -Pancartes  :  Maisons  de  Duingt  -                
Saint-Jorioz.  

  Prendre  à  gauche  :  marques  jaunes.  Le  sentier  s'enfile  sur  une  vire  de  la  falaise  :  le  Pas                   
de  la  Cheville.  Après  une  courte  remontée,  il  plonge  en  un  lacet.  Se  présentent  alors                
deux   possibilités   :  

  1. La  première  plus  facile,  mais  délicate  et  nécessitant  une  recherche  dans  son             
départ.  
Après  son  virage  à  gauche,  quelque  soixante  mètres  plus  loin,  sur  la  fin  d'un  court                
replat  : quitter  le  sentier  pour  s'élever  de  quelques  pas  vers  la  falaise  rocheuse.               
Suivre  la  trace  feuillue  à  peine  perceptible  qui  longe  sa  base.  Après  un  parcours               
horizontal  et  une  légère  descente,  elle  amène  au  bout  d'un  quart  d'heure  sur  un               
chemin  herbeux,  lequel  rejoint  bientôt  une  piste  forestière  dans  son  virage.  La             
redescendre   jusqu'à   la   route.  

2. La   seconde   plus   aisée,   mais   hors   sentier   dans   son   final   à   travers   prairies.  
Poursuivre  la  descente  du  sentier  durant  un  nouveau  lacet.  Devant  une  bifurcation             
:  à  gauche  il  plonge  direct,  rapide  et  caillouteux,  à  droite,  il  zigzague  tranquille               
dans  la  pente  raide.  Les  deux  se  rejoignent  dans  une  partie  plus  douce.  Dans  le                
virage  qui  suit  presqu'aussitôt, le  lâcher  pour  un  autre  gardant  la  même             
direction  (950  m).  Se  transformant  en  piste  forestière,  elle  débouche  dans  les             
prairies  (barbelés).  Revenir  à  gauche,  à  l'horizontale,  au-dessus  de  celles-ci.  Dans            
une  trouée,  remonter  quelque  peu  pour  rejoindre  à  droite  la  route  dans  son  virage               
près   de   la   grange.  
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