28 – POINTE DES ARLICOTS (2060 m)
Par les chalets Bottier (1430 m) et la montagne de Lanche (1961 m) Du Pré
du Couvent (900 m). Bellevaux-ÉCOLE
Dén. 1160 m — Hor. 3 h 45
Cat. 1-2 dans la partie haute de la côte de Lanche, 3 sur un court passage rocheux de l'arête et le final
Cartes IGN : 3432 OT
Belle pointe bien marquée sur la longue arête aux à-pics impressionnants côté vallée de l'Isère. Les initiés
pourront y parvenir du Grand Parra, n° 27, par une arête coupée de ressauts rocheux (cat. 3) aériens.
L'ascension décrite ici, peu fréquentée, a un charme certain. Sans problème jusque dans la mi-côte herbeuse
au-dessus des chalets Bottier, elle exige ensuite un effort soutenu pour atteindre le sommet des Lanches. Le
sentier bien tracé sur l'arête exige une certaine attention sur un passage rocheux d'une dizaine de mètres et
lors de l'arrivée à la cime.
Départ : Dans le centre d'École, face à la mairie, prendre à côté de l'église la route se dirigeant à l'est. Virant à
gauche à sa sortie, elle traverse le Chéran. Prendre à droite pour N.D. de Bellevaux. Après le hameau du
Carlet, elle retrouve la rive gauche du torrent. Quelque deux kilomètres après, saisir à droite une route
goudronnée qui, trois cents mètres après, se termine sur le planeau-parking du Pré du Couvent (maison
forestière - pépinières - 900 m).
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Après le pont sur le Nant de La Chapelle suivre à gauche un chemin pastoral qui passe
devant l'oratoire de Notre-Dame de Bellevaux. Il accomplit un double lacet et au
moment d'en renouveler un second le lâcher à droite dans le virage pour traverser
le lit souvent sec du ruisseau.
À l'approche d'une barre rocheuse, il vire à droite (Ouest), s'engage dans la forêt,
sort dans les alpages et conduit aux chalets Bottier.
Au-delà, quitter de suite la route pastorale pour une sente à gauche dans l'alpage. Elle
se dirige vers un bouquet d'arbres couvrant le départ de la côte herbeuse. Gravir cette
dernière (Sud) derrière les arbres.
Au-dessus de la forêt, la côte s'infléchit à gauche (Est). La grimper dans de bonnes
traces d'abord à gauche des barbelés puis à droite.
Dans la partie haute, plus herbeuse et plus pentue, les traces se font moins évidentes.
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Accomplir quelques lacets en revenant toujours vers l'arête qui débouche sur le
dôme de la montagne de Lanche. Revenir au sud sur la large croupe qui se
rétrécit en arête sur laquelle se dessine un bon sentier.
Franchir légèrement sur le côté gauche (Est) une zone rocheuse aérienne. Peu après,
'dans des traces, atteindre la cime effilée.
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Par le même itinéraire.
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Ou pour varier la descente par le n° 29
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