62 – MONT CHARDONNET (1405 m)
Par l'oratoire Saint-Bernard (1010 m)
D'École (721 m)
Dén. 680 m — Hor. 2 h 15
Cat. 1
Carte IGN : 3432 OT
Cette cime, enfermée dans les bois, n'a d'autre intérêt que celui de la randonnée. Elle peut s'éviter en se
rendant directement au col de la Fullie et aux chalets au pied des pentes herbeuses du Colombier, dont on
peut aussi réaliser l'ascension. N°65.
Un autre circuit peut aussi se construire à partir de la route forestière au sud-ouest de la Compote. Au lieu-dit
La Combe (765 m) une piste forestière part à gauche, traverse le ruisseau de Rossanaz (cabanon) et s'élève en
forêt. Coupant une prairie : Les Cornées (cabane) il poursuit très encaissé au-dessus dans la forêt. Il
débouche dans les prés à l'aplomb de l'oratoire de Saint-Bernard (1010 m - 1 h 15).
Pour la descente, prendre la route forestière qui arrive à droite à l'entrée dans l'alpage (1270 m). Elle dévale
tout le vallon jusqu'à La Combe (765 m - 3 h).
Départ : Face à l'église, quitter la nationale pour une route à côté de la mairie. Elle s'achève à l'extrémité
ouest du village. Stationner près d'un calvaire (721 m).

MONTÉE
721m

0h25

1010m

1h00

Un chemin pastoral le prolonge. Dans son virage le quitter pour un sentier : le GR 96
(pancartes et balisage orange-rouge). Il grimpe longuement à travers bois direction
nord. Après un double lacet, il revient sur la croupe au sud, débouche dans les prairies
devant l'Oratoire Saint-Bernard.

1190m

1h30

Le sentier remonte la croupe herbeuse, puis boisée. Il parvient dans les alpages du
Sauget au carrefour (pancarte) d'un autre descendant sur École.

1254m

1h40

Laissant une ruine, une grange, puis une nouvelle ruine, il poursuit son cheminement
dans les bois. Après un replat, laissant à gauche un sentier descendant sur Le
Villard, il s'engage dans le flanc ouest de la montagne.
Arrivé dans l'alpage (pancartes) :

1338m

1405m
1338m

2h00

- soit se rendre directement au col de la Fullie.

2h15
2h20

- soit quitter le sentier pour grimper à gauche (Est). Rejoindre la croupe boisée sur
laquelle on revient au sud. Suivre le balisage de vieux traits rouges. Ils traversent la
cime au-dessus de ravins rocheux et continuent au-delà jusqu'à un collet. Revenir en
dessous dans la pente pour retrouver le col de la Fullie.

DESCENTE

1254
1060m

0h10
0h30

880m
721m

0h45
1h00

- Une première malheureusement à l'abandon. Revenir jusqu'à la jonction de la
croupe et s'engager sur le sentier démarrant aussitôt à droite. Il dessine un grand
lacet au sud. Lorsqu'il s'achève au nord et vire à nouveau au sud dans une clairière
le quitter et trouver à quelque vingt mètres à gauche et un peu plus bas, une sente
dont les restes abandonnés se distinguent encore. Elle revient longuement au nord en
pente douce, parfois encombrée, mais devenant plus évidente. Elle croise le sentier
descendant du Sauget.
Le dévaler jusqu'au chemin forestier qui ramène à la route.
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721m

1h00

- Une seconde plus récente et fréquentée. Revenir jusqu'aux pancartes en dessous de
la grange du Sauget. Le sentier dégringole à droite la pente herbeuse puis boisée en
lacets. Tombant sur le chemin pastoral, le redescendre jusqu'à la route.
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