
70   – LES   ROCHERS   DE   BADE   (1850   m)  
Par   les   chalets   du   Molard   (1196   m)   et   le   versant   ouest  
Du   Molard   (930   m)  AILLON-LE-JEUNE  

Aucun  sentier  ne  conduisant  à  cette  cime,  l’itinéraire  donné  suppose,  au-dessus  des  prairies,  un  bon  pied                 
montagnard  et  le  flair  pour  créer  son  propre  cheminement.  Délaissé,  ce  sommet  présente  une  belle  vue  sur                  
son   grand   voisin   Le   Colombier.  

Horaire   :  3   h  
Dénivelé   :  920   m   Cat   :   1   jusqu’aux   barbelés   (vers   1390   m),   2   au-dessus  
Carte   IGN   : TOP25   3432   OT  

Départ    :   Au   nord   d’Aillon-le-Jeune   se   rendre   au   hameau   du   Molard   à   l’intérieur   duquel   stationner   (930   m).   
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Au-dessus  de  la  maison  la  plus  élevée  du  hameau  un  chemin  s’enfile  au  nord-est  à                
travers  champs.  Bientôt,  il  s’engage  entre  une  haie  d’arbres  la  remontant  jusqu’à  un              
portail   de   bois .  

1196m  0h50  

Poursuivre  le  sentier  droit  au-dessus.  Il  se  résorbe  peu  à  peu  en  de  simples  traces  à                 
travers  les  herbes.  Tirant  à  droite  dans  le  haut  passer  le  portillon  d’une  clôture,               
remonter  le  pré  qui  suit  en  diagonale  jusqu’au  niveau  de  petits  rochers,  sur  la  droite                
desquels   dans   les   bois   se   trouvent   les    chalets   du   Molard .  

1290m  1h00  Continuer  à  grimper  le  long  de  la  combe  jusqu’à  une source  (vieux  bassin  de  bois)                
aménagée  plus  haut  avec  des  demi-fûts  métalliques.  Progresser  droit  au-dessus  dans            
les  herbes  puis,  en  entrant  dans  les  bois,  retrouver  à  gauche  la  combe  :  étroite  bande                 
herbeuse   que   l’on   remonte.  
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Passant  des barbelés ,  escalader  jusqu’aux  rochers  et  revenir  à  droite  à  leur  pied.              
Traverser  une  croupe  boisée  et  remonter  aussitôt  droit  au-dessus  dans  l’herbe            
retrouvée,  pour  contourner  la  barre  rocheuse.  S’enfiler  dans  un  court  couloir  herbeux             
( grotte-abri )   d’où   on   sort   par   la   droite.  
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S’élever  à  travers  herbes  puis  pierriers  jusqu’au pied  d’une  nouvelle  paroi            
rocheuse.  La  suivre  à  droite  (Sud).  La  franchir  bientôt  dans  un  point  faible  pour               
s’élever  en  diagonale  au-dessus  de  très  raides  pentes  exigeant  prudence,  pour  V             
atteindre   la    croupe   sud .  

1850m  3h00  
La  remontant  au  nord,  elle  devient  plus  effilée.  Rester  alors  dans  son  flanc  ouest  pour                
parvenir   à   la    cime .  
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