147 – MONTAGNE D'ENTREVERNES (1335 m)
Par le Pas de la Cheville et la croupe nord
De Le Conis (550 m) SAINT-JORIOZ
Dén. 785 m — Hor. 2 h 30
Cat. 1
Carte IGN : 3431 OT
Itinéraire aisé dans sa première partie, pittoresque dans le Pas de La Cheville, plus tourmenté sur la croupe.
Agréable randonnée avec vue sommitale sur le lac d'Annecy.
Départ : Au sud de Saint-Jorioz se rendre aux Villards. Au-dessus, la route vire à l'est. Aux Provents, dans
un virage, la lâcher pour une autre à gauche (pancartes). La suivre jusqu'à son extrémité - parking (550 m).

MONTÉE
550m

Le sentier s'élève à droite (balisage jaune). Soit le suivre fidèlement dans ses
nombreux lacets tranquilles, soit remonter une piste plus directe. Les deux se côtoient
et se recoupent fréquemment jusqu'à leur jonction finale.
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0h50

950m

1h10

Plus haut, dans un virage, laisser un sentier descendant à droite. Une cinquantaine
de mètres après, une seconde pancarte sur un arbre signale le départ, à gauche, du
sentier aisé pour le Pas de la Cheville.

1060m

1h40

Peu apparent dans son début, il se précise vite et grimpe en lacets jusqu'au pied de
la falaise. Il est possible aussi de garder l'autre plus direct, mais raide et pierreux.

1070m

1h50

La surmontant d'un court lacet, il s'enfile dans le Pas de La Cheville, petite vire dans
la paroi conduisant sur la croupe à la jonction du sentier montant des Maisons de
Duingt (pancartes - blanc).

1335m

2h30

Balisé de bleu et de rouge, très inégal, tour-menté et serpentant, mais toujours bien
évi-dent, il remonte la croupe jusqu'à la cime soit dégagée, soit rocheuse peu plus
loin (croix).

DESCENTE
1h15

Par le même itinéraire.
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