16 – POINTE DE LA GALOPPAZ (1680 m)
Par les chalets et le col de la Buffaz (1439 m)
De Penon (995 m) station d'AILLONLEJEUNE
Dén. 700 m  Hor. 2 h 15  Cat. 1
Carte IGN :
3432 OT Massif des Bauges
Vidéo :

Pointe de la Galoppaz 1680m, du Lindar

Peu connu, ce sentier parfois délaissé mais bien balisé traverse de magnifiques forêts. Il peut servir de
descente pour le No 15 en prévoyant une voiture pour les 3 kms qui sépare Penon du col du Lindar
DÉPART  De la station d'AillonleJeune suivre la D 32 au sud vers le col du Lindar. Dépassant les hameaux
de Panloup, puis du Penon, stationner quelques centaines de mètres après, au confluent du ruisseau de la
Grande Combe avec celui du Lindar (995 m).
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Un large sentier remonte la rive gauche boisée du ruisseau de la Grande Combe (traits
vertjaune). Pénétrant dans les bois, il traverse le ruisseau, l'abandonne pour arriver
devant une bifurcation. Prendre le sentier à gauche. II s'élève en lacets puis se dilue
quelque peu dans une belle forêt. Rester fidèle au balisage fréquent dans sa remontée
jusqu'aux r etr ouvailles avec le sentier à nouveau bien tracé.
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Filant au sud, il va déboucher dans les alpages où, laissant successivement deux
sources (bassins), il parvient au chalet de la Buffaz puis au co l.

2h15

Le sentier s'élève à gauche (Sud) (double trait jaune), passe près d'une source
(bassin), franchit une clôture barbelée. Sitôt après, lâcher le sentier et grimper à
gauche une vingtaine de mètres pour rejoindre l'arête sud herbeuse. Des traces la
remontent jusqu'à la cime de la Petite Galoppaz, d'où en suivant la croupe on rejoint
aisément la Gr ande.
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Par le même itinéraire.
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Ou sur le col du Lindar en prévoyant une voiture pour les 3 kms qui le sépare de
Penon.
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