21 – MONT CETY (1426 m)
Montée par le col de Combe Servenne (1292 m)
De Fenestroz (775 m) - PUYGROS
Dén. 451 m - Hor. 1 h 45 - Cat. 1
Descente par Pierre Lallier Hor. 1h 15
Carte IGN : TOP25 3432 OT
Vidéo avec parcours dans le sens inverse décrit ici : Mont Céty 1428 m
Ce monticule sans apparence, à l'ouest de la Galoppaz, constitue une agréable promenade sur route et
sentier. Au-dessus du col, le manque de voie d'accès n'est pas un obstacle. Belle vue sur Puygros et Chambéry
dans le fond.
Départ : Venant de Thoiry ou de Boisserette (Chignin par la D 21) au carrefour du Plan prendre la direction
Puygros sur la D21 E. Avant d'atteindre Puygros et son église, prendre à gauche la route pour Fenestroz.
Stationner à son extrémité au-dessus du hameau (775 m).
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Poursuivre le chemin non goudronné qui la prolonge. Il contourne longuement la
montagne pour s'achever dans la combe de l'Orme où coule le ruisseau du Grand
Raya.
Une piste de bûcheronnage lui fait suite. Elle remonte d'abord le ruisseau, le quitte
pour dessiner un lacet, et revient au-dessus. Lui rester fidèle sans problème. Se
transformant sen sentier il monte jusqu'au plateau du col de Combe Servenne.
Juste au-delà, grimper à droite sur un bout de piste pour aller déboucher dans le
voisinage d’une prairie. Remonter jusqu'à son extrémité dans le bois. Ensuite une
courte pente raide amène sur la croupe mi-rocheuse, mi-herbeuse. La suivre à droite
(Nord) pour trouver rapidement l'antécime dégagée.

1426m

2h

La cime se trouve quelque deux cents mètres au nord dans le bois. Pour un point de
vue dégagé, rester en dessous sur une vire herbeuse au bord de la falaise.
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Par le même itinéraire.
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Pour un circuit, par la variante suivante :
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Au col retrouvé, plonger sur la piste à droite (sud). Quelques minutes après se
présente un carrefour. S engager sur la piste à droite (humide au départ à cause d’une
ancienne source abandonnée). Se transformant en sentier il franchit la croupe
rocheuse et contourne la montagne dans son flanc ouest. Parvenu au-dessus d’une
prairie. il revient à gauche pour tomber sur le sentier inférieur. Le suivre à
droite jusqu’au carrefour avec une piste qui descend à gauche ramenant à
Fénestroz.
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