17 – POINTE DE LA GALOPPAZ (1680 m)
Du chalet Le Fournet (1043 m), 2 km au sud du col des Prés (THOIRY)
Cir cuit en par tie sau vage. Par le col de Combe Servenne (1292 m) et l'arête ouest
Montée :
Descente :
Dénivelée :

2h 15
1 h 15
650 m Cat. 1 jusqu'au col, 3 audessus

Cir cu it no rm al. Audelà de la Combe Servenne(1200m) le sentier dans la forêt et la croupe sud dans
l’alpage.
Montée :
Descente :
Dénivelée :

2h 45
1h 15
750m Cat. 1

Carte IGN :

TOP25 3432 OT

Audessus du col de Combe Servenne  pouvant s'atteindre aussi depuis PuygrosArvey  la pente très raide
exige pied sûr et bon souffle. L'arête finale courte mais aérienne demande attention et temps sec.
L'ensemble constitue une ascension agréable pour un solide montagnard.
Le circuit normal suit de bons sentiers rapides mais sans problèmes.
Vidéo : Pointe de la Galoppaz 1681 m du Fournet  Thoiry  Bauges
DÉPART : Sur la D 206 passant au col des Prés venant soit de Thoiry depuis Chambéry, soit d'Aillonle
Jeune depuis Le Châtelard, stationner quelque deux kilomètres au sud du col près du chalet du Fournet
(1043 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
1043m

1292m

Un chemin descend (double trait jaune) vers le ruisseau et remonte jusqu'à un
carrefour (pancartes). Prendre le chemin qui vire à droite (Sud)  traits rougejaune 
presqu'à l'horizontale.
1h00

Il s’élève longuement jusqu’au plateau boisé du co l de Co m be Ser venne. De là :
1. Parcours normal :

1460m

2h15

1680m

2h45

Descendre audelà une dizaine de minutes pour trouver à gauche le sentier qui
grimpe en lacets la pente boisée qui va débou cher dans l’alpage.
Suivre le fond du vallon un moment puis rejoindre à gauche la raide croupe herbeuse
où un sentier mène directement à la cim e.
2. Parcours aventurier et sauvage :

1560m

1h45

Laisser le sentier pour filer à gauche et attaquer la pente. D'abord douce, elle devient
bientôt très raide. Zigzaguer dans les parties les plus clairsemées au centre. Dans le
haut, tirer à droite dans le voisinage de prairies. Atteignant la rocaille, on débouche
au pied d'u n lar ge pito n ro ch eux.
Le plus aisé est de le contourner par la droite (Sud) pour retrouver l'arête audessus.
Les initiés pourront franchement le surmonter en petite escalade par le centre.

1680m

2h15

Suivre ensuite le fil de l'arête herbeuse avec un court ressaut où pointent quelques
roches. Elle rejoint l'arête sud à une vingtaine de mètres de la cim e.

DESCENTE _____________________________________________________________
Voir le No 18
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