37 – POINTE DE LA FOUGERE (1849 m)
De NantFourchu (994 m). ECOLE
Par CombeFort et l'arête ouest
Dén. 860 m  Hor. 2 h 45  Cat. 1
Carte IGN :
TOP25 3432OT 3432ET
Vidéo :
Pointe de la Fougère, 1849m Bauges
Belle promenade un peu rude sur le final. Vue magnifique au sud sur les murailles du Pécloz et de l'Armène
et au nord de La Coche et de l'Arcalod. Accès possible depuis la vallée de l'Isère : no 40.
DÉPART  Dans le village d'École, au niveau de la mairie, quitter la D 911 pour une route à côté de l'église.
Traversant le Chéran prendre à droite. Elle remonte le vallon encaissé changeant quatre fois de rive.
Stationner sur le parking avant la barrière (994 m).
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Juste après la barrière une passerelle permet le franchissement du Chéran (balisage
jaunerouge). Le sentier s'élève en lacets dans la forêt. Revenant au sud, il descend un
peu, coupe un couloir rocheux. Apr ès la traversée du ru isseau de l'Osier , il
repart en lacets pour franchir plus haut son affluent de la B alliette audessus d'une
cascatelle.
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Débou chant dans les alpages de CombeFort, à travers hautes herbes, il fait un
détour à droite pour surmonter le vallonnement final du ruisseau.
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Revenant à gau ch e (Nord) il franchit quelques combes et prend longuement le
flanc ouest en écharpe. Parvenu sur u ne cr oupecar r efou r grimper à droite
jusqu'à la cim e par les dos d'âne de l'arête ouest.
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Par le même itinéraire.
Pour un circuit agréable par le n°38 que l’on peut rejoindre par le col de la Fougère
pour une boucle intégrale (voir croquis). En finale descendre quelque 800 mètres la
route goudronnée pour rejoindre le stationnement de départ.
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