44 – LE PARC DU MOUTON (1 859 m)
Par les cols du Haut du Four (1518 m) et du Drison (1756 m) De Sous Le Col
de Tamié (810 m)
Dén. 1050 m — Hor. 3 h 00
Cat. 1
Cartes IGN : 3432 OT & 3432 ET
Accès classique au col du Haut du Four depuis la vallée de l'Isère. De là (1518 m), sont aussi possibles les
ascensions du Mont d'Orchair et du Grand Roc n° 43, de Chaurionde par l'arête est du Drison n° 103. Le Parc
du Mouton constitue un pointement avancé sur cette dernière.
Départ : Venant de Frontenex au col de Tamié par la D 201 passer le hameau Sous le Col, et dans le virage
suivant revenant au nord, stationner à gauche sur un planeau herbeux à proximité du départ d'un chemin
forestier (810 m).
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Le chemin forestier part devant un cabanon, puis une grange en ruines. S'engageant
sous bois, il laisse à droite un chemin et vire légèrement au sud. Devant une prairie
(grange) il reprend sa direction plein ouest et se transforme en sentier spacieux.
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Côtoyant une première, puis une seconde grange, il s'élève jusqu'à la rive gauche du
ruisseau de la Prora qu'il franchit.
Il enfile le versant sud-est de la pointe de l'Anse l'Ours. Sitôt après avoir laissé à
gauche l'arrivée peu visible de la sente venant du Crêt (Cléry) il passe le ruisseau
des Gorges dont il remonte la rive droite
Plus haut, il recoupe son lit de gros blocs rocheux et attaque une zone prairies et
bois qu'il remonte en lacets pour se trouver dans une combe au-dessous du col que
l'on atteint rapidement.
S'élever à droite dans l'herbe pour découvrir entre les sapins un bon sentier
serpentant sur l'arête sud de la montagne.
- Soit, par des traces, suivre cette dernière jusqu'au sommet.
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- Soit, rester fidèle au sentier qui prend le versant sud-ouest en écharpe au-dessus
de quelques ravines de terre et roches délitées pour parvenir au col du Drison.
À droite, un sentier (traits rouges) remonte fidèlement l'arête ouest jusqu'à la double
cime.
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Par le même itinéraire.
La tentation est grande de poursuivre au-delà sur la crête par une bonne sente
franchissant la Pointe de Côte Favre (1839 m) puis la Pointe de Côte Masse (1727 m)
au sud-est de laquelle on pourrait revenir par le sentier indiqué sur la carte IGN.
Contournant la montagne des chalets du Drison au Col du Haut du Four, il a
herbeuses et cela obligerait à un retour par de très raides pentes herbeuses
caillouteuses pénibles.
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Par le n° 45 si l'on a prévu le problème des voitures.
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