
63   – ROC   DE   POYEZ   (1954   m)  
Par   la   Combe   de   l'Iliette   et   le   col   de   Rossanaz   (1782   m)  
De   Montlardier   (740   m)  

Dén.   1214   m   —   Hor.   3   h   30  
Cat.   1,   2   dans   le   final  
Carte   IGN   :   3432   OT  

Appendice  de  l'arête  nord  du  Colombier  et  face  à  la  Dent  de  Rossanaz  cette  cime  est  négligée.  C'est  une  bonne                     
variante   pour   qui   connaît   déjà   les   deux   autres.  

Le  début  de  l'arête  nord  atteint  depuis  le  col  est  un  bon  point  de  vue  sur  le  vallon  du  col  de  Leschaux  et  le  lac                          
d'Annecy,  mais  la  suite  vers  le  sommet  par  le  flanc  ouest  parsemé  de  pins  rabougris,  oblige  à  traverser  deux                    
ressauts  peu  faciles.  D'où  la  préférence  d'un  itinéraire  plus  aisé  en  diagonale  directe  vers  la  cime.  La  raideur                   
des   pentes   exige   dans   le   final   attention   et   temps   sec.  

Départ :  Du  pont  d'Escorchevel,  sur  la  N  511  entre  La  Compôte  et  Le  Châtelard,  prendre  la  D  206  pour                     
Aillon  -  Le  Col  des  Prés.  Laissant  d'abord  une  route  descendante  à  droite,  elle  arrive  au  carrefour                  
Attilly-Monlardier.   S'élever   à   gauche   jusqu'au   village   où   on   stationne   sur   un   parking   (740   m).   

MONTÉE  

 
740m   Rejoindre,  au-dessus  du  village,  la  route  où  démarre  au  sud  un  chemin  forestier              

(pancarte   -   balisage   ancien   :   rouge   -   nouveau   :   jaune).  
  À  l'intersection  du  ruisseau  le  Nant  de  Montlardier  remonter  celui-ci  sur  une  dizaine              

de   mètres   et   poursuivre   le   chemin   au-dessus.  
  Devant  une  bifurcation,  le  lâcher  pour  un  sentier  à  gauche  (pancarte  :  Colombier  4  h  -                 

Rossanaz   3   h   15).  
860m  1h20  Il   traverse   une   prairie   piquetée   de   jeunes   sapins   et    pénètre   dans   les   bois .  
  Le  sentier  évolue  d'abord  en  deux  grands  lacets  épousant  les  contours  vallonnés  de  la               

montagne,   puis   serpente   sur   une   large   .et   raide   croupe   boisée.  
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Dans  le  haut  après un  long  détour  à  l'ouest ,  il  repart  à  l'est,  devient  rocailleux,                
surmonte  quelques  escarpements  et  arrive  au  pied  de  la  paroi  rocheuse.  La  longeant,              
il  la  surmonte  (abri-niche)  et  revient  au-dessus  à  gauche  zigzaguant  quelque  peu             
pour   aboutir   dans    la   Combe   de   l'Iliette    (barbelés).  

1780m  3h00  Le  sentier  la  remonte  dans  son  fond  étroit  puis  dans  les  alpages  jusqu'au Col  de                
Rossanaz .  

 
1954m  

 
3h30  

Grimper  à  gauche  (Est)  les  pentes  herbeuses  jusqu'aux  premiers  pins,  d'où  en             
diagonale  on  pique  au  sud,  passant  au  pied  de  quelques  ressauts  rocheux  et  à  travers                
des   pentes   très   raides   mais   faciles   atteindre    la   cime    faite   de   blocs   de   roches.  

 

DESCENTE   

 
 1h45  - Par   le   même   itinéraire.  
  

1h30  
- Ou  par  le  n°  64  sur  Aillon-le-Vieux  en  ayant  prévu  une  voiture  pour  les  5  km                 

de   route   le   séparant   de   Montlardier.  
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