61 – MONT PELAT (1543)
Du parking Chez Ginet (1020 m).
Station d’AILLON-LE-JEUNE
Dénivelé : 600 m
Montée : par le chalet et le Mont de la Vierge 2h Cat : 1
Descente : par le col de la Sciaz et la route pastorale : 1 h15
Carte IGN :
TOP25 3432 OT
Vidéo : Mont Pelat
Après la courte montée d'une sente à l’abandon dans l’alpage Chez Ginet parcours paisible d’une crête
jusqu’au point de vue sommital, belvédère sur le massif. Retour tranquille par le col de la Sciaz et la route
pastorale.
Départ : En entrant dans la station d’Aillon-le-Jeune, suivre à gauche les panneaux indicateurs pour Chez
Gilet. Stationner plus haut sur le parking du même nom. (1000 m).
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Au-dessus du parking un sentier va rejoindre la route plus haut que l’on poursuit
jusque Chez Ginet. La quitter dans le dernier virage pour une piste à gauche passant
au-dessus d’une vaste maison. Peu après, avant une barrière, s’engager à droite
au-delà d’une clôture pour remonter l’alpage en tirant à gauche dans le haut. On
atteint ainsi les ruines du chalet de la Vierge.
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Par un léger détour à gauche, gravir la pente pour trouver au-dessus, à l’entrée du
bois, une piste qui s’élève au sud. La lâcher dans son virage pour un sentier gardant la
même direction. Il amène sur la crête au lieu dit le Pré Condut où se trouve la
borne du Mont de la Vierge.
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Suivre au sud le GR balisé rouge-orange. Après une descente il reprend sa montée,
s’enfilant dans une trouée entre les arbres. Il parvient sur les douces pentes (téléski)
de la prairie sommitale, cinq minutes à l’ouest du Mont Morbié.
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Le GR continue au sud sur la croupe, puis suit la piste de ski, pour tomber sur le
plateau du col de la Sciaz. Prendre à droite le chemin servant de piste. Il revient
longuement au nord dans le flanc de la montagne. Un lacet sous la ferme Sainte-Anne
et une descente plus rapide l’amène à la jonction du sentier en forêt au-dessus du
parking.
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