
42   – LE   GRAND   ROC   (1814   m)  
Par   le   sentier   de   la   Monète   De   Nant-Fourchu   (1050   m).   ÉCOLE  

Dén.   750   m   —   Hor.   3   h  
Cat.   1,   3   à   partir   de   la   ceinture   rocheuse  
Carte   IGN   :   3432   OT  

Itinéraire  facile  jusqu'au  pied  de  la  falaise  et  délicat  dans  son  franchissement  et  au-dessus.  Temps  sec  et                  
prudence  exigés.  Possibilité  vers  1630  m  à  la  sortie  du  bois  de  remonter  en  écharpe  à  1685  au  col  de  La                      
Fougère   au   sud   du   Grand   Roc,   pour   réaliser   en   toute   facilité   le   Mont   Fougère   (1849   m   -   3   h).  

Départ  :  Dans  le  village  d'École,  au  niveau  de  la  mairie,  quitter  la  D911  pour  une  route  à  côté  de  l'église.                      
Traversant  le  Chéran  prendre  à  droite.  Elle  remonte  le  vallon  encaissé  changeant  quatre  fois  de  rive.  La                  
suivre   jusqu’au   parking   avant   la   barrière   interdisant   l'accès   plus   haut   aux   voitures   (1050   m).  

MONTÉE  

 
1050m  
1180m  

 
0h25  

Poursuivre  la  route  goudronnée  interdite  aux  voitures  jusqu'à  son  terminus  —            
bifurcation   de   deux   chemins    forestiers.  

 
1240m  

 
0h40  

Prendre  celui  de  droite  qui  revient  au-dessus  du  vallon  du  Chéran.  Devant  un              
carrefour  triple  chemin ,  s'engager  sur  celui  du  bas  menant  de  suite  à  une  cabane               
de   bûcherons   derrière   laquelle   un   sentier   continue   dans   les   herbes.  

 
 
1440m  

 
 
1h30  

Surveiller  sa  première  bifurcation  et  descendre  à  droite  vers  le  Chéran  que  l'on              
traverse  pour  repartir  au-delà  en  courts  lacets.  Après  le  passage  fastidieux  de  hautes              
herbes  le  sentier  grimpe  un  bois  agréable  pour rejoindre  celui  de  la  Monète  qui               
ceinture   la   montagne.  

 
 
1630m  

 
 
2h15  

Le  suivre  à  droite  (Sud).  Il  enfile  le  flanc  ouest  de  la  montagne  à  travers  bois  et                  
prairies  coupant  de  nombreuses  ravines.  Prenant  de  l'altitude  dans  la  dernière  partie,             
il   surgit   définitivement   de   la   forêt    pour   se   trouver   au-dessous   de   la   falaise.  

1710m  2h30  Grimper  vers  elle,  à  droite  de  pierriers,  pour  atteindre l'endroit  où  elle  est  la  plus                
étroite    et   où   le   pré   supérieur   se   termine   en   entonnoir.  

  Escalader  le  premier  mur  d'un  mètre  cinquante  et  avancer  sur  la  vire  une  trentaine  de                
mètres  environ  (traces).  Franchir  le  second  mur  dans  un  couloir  de  trois  ou  quatre               
mètres.  

 
1814m  

 
3h45  

Au-dessus,  avec  un  détour  à  gauche,  grimper  dans  l'herbe  avec  prudence.  Dans  le              
haut,   revenir   à   droite   (Sud)   sur    la   cime .  

 

DESCENTE   

 
 1h45  Pour  le  Grand  Roc  impérativement  par  le  n°43  que  l'on  rejoint  par  la  croupe  herbeuse                

en   vingt   minutes.  
 1h15  Pour   le   Mont   Fougère   par   le   n°   38.  
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