18 – POINTE DE LA GALOPPAZ (1680 m)
Du chalet Le Fournet (1043 m), 2 km au sud
Du col des Prés (THOIRY)
-

Soit pour l’aventure dans le versant ouest du col de la Buffaz (1439 m) 1 h 15 Cat. 1, 2 au-dessous du
col.
Soit pour un itinéraire normal par un collet au pied du Grand Roc (1460 m) 1h 45 Cat. 1

Carte IGN :
Vidéo :

TOP25 3432 OT
Pointe de la Galoppaz 1681 m du Fournet

Présenté à la descente pour un circuit avec le No 17, soit l’itinéraire rapide mais aventureux pour
montagnard expérimenté, soit le classique sentier de la Buffaz .

DESCENTE
1680m

1439m

Descendre la courte arête nord et rejoindre le môle sommital de la Petite Galoppaz.
Au-delà, après avoir contourné par la gauche le départ d'une raide ravine suivre dans
l'herbe l'arête formant sa rive gauche.
0h30

Parvenu devant une zone boisée, trouver en dessous à gauche le sentier qui mène
rapidement au col de la Buffaz (pancarte).
1. Parcours aventurier :
Lâcher le sentier pour dévaler à gauche (Ouest) la courte prairie à son point le plus
bas (barbelés). Se présente une raide pente où l'on trouve des traces. Évitant une
barre rocheuse à droite, elles font un double lacet à travers une zone herbeuse pour
continuer dans le bois.

1140m

1h00

Dévaler ces traces, puis un couloir aéré au fond duquel on tire légèrement à droite
pour traverser un passage de ronces et se retrouver dans les prairies d'où on rejoint le
chemin aux environs des ruines.

1043m

1h15

Descendre jusqu'au ruisseau et au-delà rejoindre la route de départ.
2. Parcours normal :

1460m

0h50

Poursuivre le sentier qui coupe le flanc Est jusqu’aux chalets de la Buffaz. Au-delà il
remonte légèrement pour atteindre un collet au pied du Grand Roc.

1105m

1h30

La chicane franchie le sentier descend rapidement en lacets pour aboutir sur la route
pastorale aux chalets de l’Allier.

1043m

1h45

Elle ramène après avoir traversé le ruisseau des Sanges au point de départ.
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