
45   – LE   PARC   DU   MOUTON   (1859   m)  
Par  les  cols  du  Haut  du  Four  (1518  m)  et  du  Drison  (1756  m)  Du  Crêt  (627  m).                   
Verrens-d'Arvey  

Dén.   1232   m   —   Hor.   3   h   30  
Cat.   1  
Cartes   IGN   :   3432   OT   &   3432   ET  

Itinéraire   assez   long,   mais   agréable   variante   dans   la   partie   basse   du   n.   44.  

Départ  :  De  Frontenex  ou  du  Col  de  Tamié  par  la  D  201  prendre  la  D  64  pour  Cléry  dans  le  hameau  du                        
Moulin.  Quelques  centaines  de  mètres  après,  prendre  à  droite  la  route  du  Crêt.  Traversant  les  Oches,                 
stationner   au-dessus   dans   un   virage   au   passage   du   ruisseau   des   Gorges   (627   m).  

MONTÉE  

 
627m   Prendre  le  chemin  remontant  la  rive  droite  du  ruisseau.  Il  laisse  à  gauche  celui               

descendant   au   Crêt,   puis   une   grange   à   droite.  
760m  0h15  S'élevant  plein  ouest,  l'abandonner  lorsqu'il  vire  au  sud  pour un  autre  très             

encaissé    grimpant   la   pente   dans   la   même   direction.  
  Au  moment  où  il  part  à  droite  (Nord)  un  large  sentier  lui  fait  suite  (balises  rouges  au                  

départ).   Lui   rester   fidèle   abandonnant   une   sente   à   droite,   puis   deux   autres   à   gauche.  
 
1215m  

 
1h45  

Plus  haut  il  vire  au  nord.  Coupant  le  ruisseau  des  Gorges  il  rejoint  le  sentier  venant  de                  
la  route  de  Sous  Le  Col  de  Tamié, repassant  le  torrent  à  nouveau  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.  
 
 

 
 

- 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 .  

1859m  3h30  À  droite,  un  sentier  (traits  rouges)  remonte  fidèlement  l'arête  ouest  jusqu'à  la double              
cime .  

 

DESCENTE   

 
 1h45  Par   le   même   itinéraire.  
 1h30  Par   le   n°44   si   l'on   a   résolu   le   problème   des   voitures.  
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