149 – MONTAGNE D'ENTREVERNES (1335 m)
Par le col de la Cochette (1298 m)
D' Entrevernes (810 m)
Dén. 525 m — Hor. 1 h 45
Cat. 1
Carte IGN : 3431 OT
Agréable et courte randonnée dont seul le départ à travers champs est aléatoire. Cet itinéraire convient bien
en descente avec celui montant des Maisons de Duingt : 1,8 kilomètres plus bas sur la route.
Départ : À Entrevernes, stationner sur le parking après l'église (810 m).

MONTÉE
810m

0h20

Moins de cent mètres après le parking, un chemin s'élève à droite (pancarte sur une
murette : col de la Cochette). Il revient dans les champs au-dessus de l'église. Celle-ci
à peine dépassée, derrière un petit bois, grimper dans les champs et revenir à gauche
(Sud-Ouest) pour les remonter en diagonale. On trouve quelques traces remontant
droit la pente à l'orée du bois. Au-dessus légèrement à droite trouver un cabanon.

1298m

1h30

Le sentier apparaît dans le bois (vieilles marques rouges et quelques flèches jaune
clair). Il gravit la pente raide puis revient longuement au sud, presque à l'horizontale
et parfois encombré de roches. Après deux courts lacets, il entame un long retour au
nord. Il attaque une série de lacets tranquilles de plus en plus courts remontant la
gorge qui débouche au col de la Cochette sous la ligne à haute tension (pancartes).

1335m

1h45

925m

Suivre à droite les traits bleus. La sente traverse un monticule boisé et au-delà arrive
sous le rocher sommital. Le gravir par trois pas de facile varappe (croix) ou
poursuivre au-delà pour trouver aussitôt une vue dégagée.

DESCENTE
1h00

Par le même itinéraire.

1h45

Par le n° 148 sur les Maisons de Duingt 1h15 + 0h30 de remontée au parking par la
route.
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