
43   – MONT   D'ORIZAN   (1762   m)  
Par   le   col   du   Haut   du   Four   (1518   m)  
De   Nant-Fourchu   (995   m).   ÉCOLE  

Montée :   rive   gauche   du   Chéran   et   sentier   de   la   Monète  
Dén.   800   m   -   Hor.   2   h   30   -   Cat.   1  
Descente :   piste   dominant   la   rive   droite   du   Nant   Fourchu  
Carte   IGN   :  TOP25   3432OT   Massif   des   Bauges  
Vidéo : Col   du   Haut   du   Four   1518   m,   de   Nant-Fourchu  
 

  Appelé   aussi    Mont   d'Orchair.  

Mamelon  herbeux  dominant  la  vallée  de  l'Isère.  Promenade  ombragée  jusqu'aux  alpages  du  col.  Ce  dernier                
peut  s'atteindre  par  le  versant  oriental  en  partant  soit  de  Sous  le  Col  de  Tamié  :  n°  44,  soit  du  Crêt  (CLERI)  :                        
n°   45.  

Départ  :  Dans  le  village  d’École,  au  niveau  de  la  mairie,  quitter  la  D911  pour  la  D60  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   interdisant   l'accès   plus   haut   aux   voitures   (995   m).  

MONTÉE  

 
995m   Poursuivre  la  route  goudronnée  interdite  aux  voitures  jusqu'au  pied  du  premier  lacet.             

A   droite   un   sentier   permet   de   le   couper.   
  Prendre   la   piste   de   droite   (panneau).    Avec   le   pont   de   la   Fougère   il   franchit   le    Chéran.   
 
1450m  

1h30  Après  un  double  lacet  cette  large  piste  de  bûcheronnage  laisse  à  droite le  sentier  du                
col  de  la  Fougère  et  se  prolonge  d’une  vieille  piste  herbeuse.  A  son  terme  suit  un                 
sentier  coupant  longuement  la  pente  plein  nord.  Grimpant  un  bois  agréable  en  lacets              
il   rejoint   celui   de    la   Monète    qui   ceinture   la   montagne.  

1518m  2h10  Le  suivre  à  gauche.  Il  passe  devant  la  Fontaine  de  la  Croix  de  fer  (aujourd'hui  croix                 
rouge  incrustée  dans  la  roche).  Presque  horizontale  cette  sente  parcourt  au  nord  le              
flanc  de  la  montagne.  Elle  arrive  dans  les  alpages  où  elle  grimpe  légèrement  jusqu'à               
un  mamelon  rocheux  couvert  d'herbes  à  proximité  des  chalets  d'où  on  atteint  le large               
col   du   Haut   du   Four .  

1622m  
1762m  

2h30  
3h00  

Grimper  à  droite  dans  les  herbes  jusqu'à  l' antécime  derrière  laquelle  on  retrouve  un              
sentier   conduisant   à   la    cime .  

 

 

DESCENTE   

 
 1h30  Par   le   même   itinéraire.  
 1h45  Par   le   chemin   forestier   dominant   la   rive   droite   du   Chéran.   

Du  col  du  Haut  du  Four  descendre  à  l'ouest  la  combe  de  l'alpage.  Au  plus  bas  en  son                   
centre  trouver  dans  le  bois  un  sentier  descendant  au  Nant  du  Haut  du  Four  pour                
remonter  au-delà.  Aboutissant  sur  une  piste  la  continuer.  Devant  une  bifurcation            
descendre  longuement  le  chemin  forestier  de  gauche.  Après  avoir  dessiné  un  lacet  il              
coupe  la  combe  du  Chéran  et  va  tomber  sur  la  route  goudronnée  qui  ramène au                
départ .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°43 mise   à   jour   du   24-sept.-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7pes0v

