68 – MONT COLOMBIER (2043 m)
Par le sentier de la Fontaine de Grand Plan, le col de la Cochette (1694 m) et
l'arête sud. De Crévibert (920 m). AILLON-LE-JEUNE
Dén. 1125 m — Hor. 3 h 45
Cat. 1, 2 dans l'arête sud
Cartes IGN : 3432 OT
Longue randonnée dont la première partie aisée se déroule dans les bois et la seconde plus rude remonte les
alpages pour s'achever dans l'élan aérien de l'arête sud. Temps sec nécessaire pour ce final.
Départ : Dans Aillon-le-Jeune prendre à l'est la route de la station sur quelques centaines de mètres. Près
d'une carrière de sable, saisir à gauche une route. Stationner presqu'aussitôt à l'entrée du hameau de
Crévibert (920 m).
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920m

Un sentier herbeux démarre à droite (pancarte). Il surplombe la falaise sablonneuse,
arrive près d'une grange au-dessus de laquelle, remontant un peu, il s'engage à l'est
dans les bois (balise rouge-jaune). Il passe au pied d'un mur rocheux et débouche plus
haut sur une croupe dominant le versant sud-est.
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Au-delà, il continue longuement en légère descente et rejoint le sentier montant
des Murets (pancarte).
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Le remonter à gauche (balisage : traits vert-jaune) jusqu'à l'alpage qu'il surmonte en
lacets pour arriver au col de la Cochette.
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Après un lacet il retrouve la croupe qu'il grimpe directement à travers des clairières
herbeuses. Devant un croisement (pancartes : Les Folliets - Col de la Cochette)
monter à gauche. Le sentier serpente en courts lacets, coupe une dernière prairie pour
s'engager dans le flanc sud-est, d'abord à l'horizontale, puis en remontée le long d'une
barre rocheuse.
Il quitte celle-ci après un court lacet pour enfiler le versant ouest en légère montée
jusqu'à une source (bassin de bois).

Saisir à droite des traces évidentes. Elles escaladent l'arête dans son voisinage. Raide
dans sa première partie elle s'adoucit ensuite pour conduire à la croix sommitale.

DESCENTE
Conseillée par le n° 67 jusqu'à la source (bassin) dans le virage 1090 m.
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De là, traverser la combe herbeuse à gauche et prendre un sentier derrière un portail
de bois. Il conduit au hameau du Molard. Descendre la route jusqu'à celui de La
Combe où, dans le virage, on la lâche pour filer droit sur un chemin herbeux et
caillouteux rejoignant le départ de la route goudronnée pour « chez Curie ». Au-delà
de ce dernier hameau poursuivre par un chemin herbeux jusqu'à Crévibert.
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