
34   – MONT   PÉCLOZ   (2197   m)  
Par   les   pentes   nord-ouest   et   l'arête   ouest   Du   Pré   du   Couvent   (900   m).  
Bellevaux   ÉCOLE  

Déniv.   1300   m   —   Hor.   4   h  
Cat.   1,   3   sur   l'arête  
Cartes   IGN   :   3432   OT  

La  première  partie  est  paisible,  tout  en  sous-bois,  à  l'ombre.  La  seconde  remonte  de  bonnes  traces  le  long  de                    
l'arête.  Attention  lors  du  passage  très  raide  de  deux  ressauts  pouvant  être  glissants  et  dangereux  par  temps                  
pluvieux.  

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).  

MONTÉE  

 
900m  
1445m  

 
1h45  

Revenir  sur  la  route  goudronnée  jusqu'au  léger  tournant  pour  trouver  à  droite  un              
sentier.  Après  un  long  et  double  lacet  il  sort  de  la  forêt  au-dessous  de granges                
délabrées    au   pied   nord-ouest   du   Pécloz.  

1630m  2h15  Côtoyant  ces  ruines  la  sente  s'élève  directe-ment  d'abord  sur  une  croupe  boisée,  puis  à               
travers  des  bosquets  de  vernes  d'où  il  se  dégage  pour  se  trouver  sur un  plat  de                 
l'arête   herbeuse .  

 
 
2197m  

 
 
4h00  

Grimper  dans  des  traces  longeant  son  fil.  Lors  de  pentes  plus  raides,  profiter  de  courts                
détours  sur  le  flanc  droit  (Sud)  mais  en  revenant  toujours  à  l'arête.  Sur  la  fin,  effilée  et                  
aérienne,   elle   s'adoucit   presque   à   l'horizontale   pour   arriver   à    la   croix   sommitale .  

 

DESCENTE   

 
 2h00  Déconseillée   par   cet   itinéraire,   mais   revenir   par   le   classique   tranquille   n°   33.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°34 mise   à   jour   du   14-févr.-20  
Avec   www.   sentier-nature.com  


