53 – POINTE DE CRUESSAJRAN (1968 m)
par le col de l'Alpette (1580 m) et la Deuva (1710 m) Des Combes (920 m),
SEYTHENEX
Dén. 1050 m — Hor. 3 h 45
Cat. 3 du col à la cime
Carte IGN : 3432 ET
La montée au col de l'Alpette est une variante du n°50. Belle course d'arêtes parfois effilées, pouvant se
prolonger au-delà de cette cime jusqu'à la Dent de Cons. Trois mètres en dessous une vire délicate dans son
flanc est rocheux permet cette continuité très aérienne (cat. 3 + 1 h).
Départ : Quitter la D12 entre le col de Tamié et Faverges pour se rendre à l'ouest au hameau des Combes. A
gauche de la chapelle une route poursuit au-dessus du village durant quelque trois cents mètres. Stationner
au carrefour de deux routes forestières (920 m).

MONTÉE
920m

Remonter la rive gauche du ruisseau des Combes une vingtaine de mètres pour
trouver le départ d'un sentier à droite. Lorsqu'il coupe la croupe boisée le quitter car il
se perd plus loin dans les ronces. Prendre à gauche une sente remontant droit la pente
en serpentant.
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Elle retrouve le sentier plus haut dans un virage. Poursuivant son ascension, il
rejoint celui venant du confluent du ruisseau des Combes. Le suivre à droite.
Croisant un autre montant d'une piste de bûcheronnage, il parvient au-dessus devant
un nouveau carrefour.
Partir à gauche (balises rouges). Il épouse longuement le flanc de la montagne, coupe
la ravine du ruisseau du Grand Cha, passe à proximité d'un pylône.
Entre deux ruisseaux, il attaque une croupe boisée par une série de dix courts lacets.
A leur terme, dominant la ravine, il revient à gauche pour rejoindre le sentier du
n°50 sous la ligne à haute tension.
Il va déboucher dans les hautes herbes du col de l'Alpette.
Une sente s'élève à gauche au-dessus du chalet. Elle mène au collet entre le Roc
Rouge et La Deuva.
À gauche (Ouest) une sente sur l'arête se rend au pied de cette dernière. Elle attaque
sa croupe très raide en serpentant, traverse le môle boisé et quelque peu tourmenté
de sa cime.
Après une courte descente, elle reprend son ascension, surmonte un premier ressaut
rocheux par l'arête, puis dans le flanc est. Un second et un troisième sont gravis dans
le flanc ouest. Elle parcourt alors une arête qui se dégage des arbres, franchit deux dos
d'âne herbeux, un passage très aérien, pour grimper à la pointe finale.
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DESCENTE
2h00

Par le même itinéraire.

2h00

Pour des montagnards expérimentés (Cat. 3) : Descente directe de la pointe.
Redescendre la pointe : à droite se présente un couloir herbeux en entonnoir
plongeant dans le flanc ouest. Le dévaler prudemment , jusque vers 1780 m alors que
des arbres apparaissent sur la croupe ' de sa rive droite. Rejoindre cette croupe boisée,
poursuivre en dessous et revenir encore à droite vers l'arête même descendant de la
cime. A proximité, dévaler une combe herbeuse raide pour retrouver l'arête plus
paisible en dessous d'un ressaut rocheux.
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Des traces se dessinent sur cette croupe boisée. Elles la parcourent en descente vers
l'ouest. Peu après la traversée d'une prairie, la croupe vire au sud-est et les traces
se transforment en bon sentier. Il la dévale fidèlement jusque vers 1280 m. La
quittant, il vire au nord dans le flanc ouest, rejoint une piste forestière laquelle
tombe sur la route (1040 m) qui ramène au carrefour-parking.
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