57 – MONT MORBIÉ (1542 mètres)
Par l’arête sud-est
Du col du Frêne (950 m)
Dénivelé :
Catégorie :
Montée :
Descente:
Cartes IGN :
Vidéo :

610 m
1
2h15 par la croupe Sud-Est
1 h45 par la piste du flanc Est
Top25 3432 OT
Mont Morbié

Agréable randonnée à travers champs et bois, face à l’Arclusaz. La première partie n’est pas toujours
évidente.
Départ : Col du Frêne sur la RN 511. Venant de Saint-Pierre d’Albigny au Châtelard, stationner à droite près
d’un calvaire (950 m)
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0h30

Revenir une centaine de mètres au sud pour prendre à droite un chemin entre
quelques maisons. Il se prolonge au-dessus en un bon sentier filant au nord. Dans une
prairie, il rejoint un chemin herbeux qui la remonte dans le voisinage d’un téléski
abandonné. Il le laisse peu après pour opérer un lacet à droite et revient au-dessus
dans une bande herbeuse pour retrouver le terminus du téléski.

1h00

Sur la droite, au-dessus, retrouver le départ d’une sente. Elle remonte rapidement les
bois, traverse une clairière et en pente plus douce parvient dans une seconde clairière
(murettes de pierres). Par un léger détour à gauche, rester fidèle à la bande herbeuse
où le sentier se dissimule. Gravir à gauche une courte pente pour se trouver sur la
croupe.

1h30
2h15

Un sentier étroit, mais suffisamment marqué, la suit à travers prairies et bois.
Franchissant un petit môle boisé, elle passe le terme d’un autre téléski, franchit des
barbelés. Devenant très évident il côtoie les granges Morbié, poursuit l’arête boisée
puis dégagée jusqu’à la cime.

DESCENTE
1450 m

0h20

980 m

1h15

950 m

1h45

Dévaler la combe herbeuse Nord pour aller trouver le départ visible de la piste
pastorale qui rentre dans les bois. Elle vire bientôt au sud.
La suivre très longuement en essayant de prendre le plus possible les
sentes-raccourcis coupant les nombreux longs lacets, jusqu'à une bifurcation
avec une piste montante. S'engager sur cette dernière qui amène au maisons de
La Cornue. Couper la prairie en dessous pour aller trouver à droite dans son coin
inférieur le départ d'une piste. Elle va tomber sur celle empruntée à la montée. A
gauche elle ramène au parking.
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