65 – MONT COLOMBIER (2043 m)
par les cols de la Fullie et de la Cochette (1694 m)
De Praz Gelas (1200 m). Station d'AILLONLEJEUNE
Dén. 840 m  Hor. 2 h 30  Cat. 1
Cartes IGN :
3432 OT massif des Bauges
Vidéo :

Mont Colombier 2045m, de praz gelas

Courte et facile ascension classique.
DÉPART  D'AillonleJeune se rendre à la station où, au carrefour, on vire à gauche sur « Le Couvent ».
Devant une bifurcation, choisir à gauche la route montante (pancarte). Peu après avoir laissé une route
forestière s'élevant à l'ouest, stationner à l'extrémité de la route goudronnée (1200 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
1200m
1400m

0h45

Continuer le chemin traversant le ruisseau de la Fully. Passant une chicane, il s'élève
dans les prairies (panneau). Après la traversée d’une forêt il aboutit sur le large col de
la Fullie. Grimper à gauche vers les chalets visibles.
A droite du planeau, derrière un chalet dans le voisinage d'un bassin, prendre des
traces. Gardant l'horizontale elles virent à gauche, se transformant en bon sentier.
Après la traversée d'une clairière plate il attaque la pente.

1694m

1h45

Lorsque dans le haut il débouche définitivement dans les alpages, le sentier enroule
tout le flanc sudest de la montagne pour atteindre, après la fontaine des Bœufs, la
piste pastorale amenant au co l de la Co ch ette.
De ce point,
 soit, plus court mais très raide (d’où temps sec nécessire) prendre l'arête sud .

2043m

2h30

 soit, plus long mais plus facile, traversant le flanc sudouest, passant audessus des
chalets de Rossanaz, rejoindre le col du Colombier et grimper l'arête ouest, jusqu'à la
cr o ix som m itale.

DESCENTE _____________________________________________________________
1h30

Par le même itinéraire sur le col du Colombier.

1h15

Par le n° 66 pour un circuit plus varié. Il aboutit sur une route forestière, au parking
du Muret, à 2 km du point de départ, c'estàdire + 20 minutes.
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