64 – DENT DE ROSSANAZ (1891 m)
Par la Combe du Cheval d'Aillon-le-Vieux (920 m)
Classique, cet itinéraire peut se prolonger aussi au Colombier : parvenu à l'alpage (1700 m), virer à droite
(Sud) pour grimper au col du Colombier (1800 m). En passant on peut rendre visite à gauche à la grotte du
Mineur d’où on extrayait la silice utilisée autrefois dans les hauts fourneaux de la vallée. Du col, remonter des
traces à proximité de son arête ouest (2043 m). 3 h 45.
Montée :
Horaire :
Carte IGN :
Vidéo :

971 m
3 h - Cat. 1
TOP25 3432 OT
Dent de Rossanaz de la Bottière

Départ : Parking au centre du village à proximité de l'église.

MONTÉE _______________________________________________________________
920m

Un chemin (pancartes : Le Colombier-Chalets de Rossanaz) grimpe à l'est dans le
village, puis dans les champs où il oblique légèrement au sud.

1040m

0h20

1280m

1h10

En pénétrant dans les bois il fait place à un sentier qui revient au nord-est. Plus
haut, il coupe une courte ravine rocheuse, retrouve le bois. Il en surgit pour s'engager
dans la Combe du Cheval passant bientôt à quelques mètres d'une grotte spacieuse.

1460m
1700m

1h30
2h15

Peu après avoir viré plein est, il traverse un pierrier et grimpe rapide et rocailleux
jusqu'à sa sortie sur l'alpage (panneau)

1891m

3h00

Monter à gauche (Nord), traverser un plateau herbeux et s'élever jusqu'à la table
d’orientation au sud de la croix.

DESCENTE _____________________________________________________________
1h30

Par le même itinéraire.

1h45

Par le n° 63 sur Montlardier en ayant prévu une voiture pour les 5 km de route qui le
séparent d'Aillon-le-Vieux.

1h45

Par le n° 67 sur la Bottière après avoir repassé le col du Colombier en ayant prévu une
voiture pour le 1 km 400 de route rameant à Aillon-le-Vieux.
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