46 – LE PARC DU MOUTON (1859 m)
Par les chalets de Plan du Tour (1320 m) et du Drison (1690 m)
De l'extrémité de la route forestière de Tamié (1060 m)
Dén. 800 m — Hor. 2 h 30
Cat. 1 - 2 sur la cime
Cartes IGN : 3432 OT & 3432 ET
Courte et peu fréquentée cette randonnée donne un bon point de vue sur ses deux grandes voisines :
Chaurionde et Sambuy. Elle peut aussi avoir comme point de départ : Les Chaffauds cf. n° 109 :+ 0h45.
Départ : Dans le versant nord du col de, Tamié, prendre la route privée conduisant à l'abbaye. Dépasser
celle-ci et s'élever dans la forêt jusqu'à son terminus (1060 m).

MONTÉE
1060m
1320m

0h50

Un chemin forestier récent non goudronné prolonge la route. Dans son virage, le
lâcher pour une piste à droite. Elle franchit le ruisseau du Bar et s'élève rapidement.
Traversant le ruisselet de la Bouchasse elle laisse la Fontaine Strapazzon et remonte la
rive gauche du Bar pour arriver sur le planeau herbeux du Tour.

1400m

1h05

Continuer la piste à l'ouest. Filant à plat, elle remonte toujours la rive gauche du Bar.
Dans un virage à droite, la lâcher pour le sentier poursuivant la même direction.

1640m

1h50

Peu après, il coupe la ravine du torrent du Bar, dessine un lacet et revient au sud
épousant les contours de la pente. En un double lacet, il surgit dans les alpages et
grimpe à l'ouest pour tomber sur les chalets du Drison.

1756m

2h10

La sente gravit une croupe herbeuse derrière le chalet. A mi-pente, la quitter et
obliquer à gauche en diagonale pour atteindre le col.

1859m

2h30

Suivre le sentier à gauche (Est). Il escalade le fil de l'arête (balisage rouge) traversant
les deux pointes herbeuses de la cime. Quelques mètres au-delà et plus bas se trouve
la Pointe de Côte Favre plus aisée pour arrêt.

DESCENTE
1h20

Par le même itinéraire.

1h30

Par le n° 47.
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