71 – MONT MARGERIAZ (1845 m)
Par le Trou de l'Agneau ou la Crevasse, du col de Plainpalais (1170 m)
Dénivelé :
Carte IGN:
Vidéo :

675 m - 2 h 30 - Cat. 1 jusqu'au rocher - 3 dans le Trou, 2 pour la Crevasse
IGN TOP25 3432OT et 3332OT
Margeriaz par la crevasse

Malgré l'aspect décevant de la cime suite à l'aménagement de son versant est en champ skiable, le versant
ouest garde tout son pittoresque pour le randonneur. Il appréciera l'ombre tardive dans les raides pentes audessus du Pré des Carres. Le Golet de l'Agneau sans être difficile nécessite une attention particulière suivant
l'expérience montagnarde de chacun (assurance - lampe électrique). La Crevasse par contre est plus aisée
grâce à son équipement (rampes - échelle).
L'un et l'autre demandent un temps sec, et sont dangereux au printemps avec la neige qu'ils conservent très
tard.
DÉPART - Au col de Plainpalais une bretelle goudronnée conduit 300 mètres à l'est au point de départ.

MONTÉE _______________________________________________________________
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Une pancarte invite à prendre le chemin pierreux droit au-dessus. Il vire à droite
(Sud) pour filer longuement à l'horizontale (balise vert jaune) jusqu'au pied d'une
piste de ski.

1362m

0h45

1770m

2h00

Lâcher le chemin pour remonter celle-ci à gauche. Plus haut, le sentier vire à gauche
suivant la piste. Sur un plat, il la quitte pour s'enfoncer au-dessus dans les bois d'où il
va ressortir au Pré des Carres (belle vue sur le Margeriaz).
Traverser la prairie en direction de la montagne. Le sentier retrouvé s'élève
rapidement dans les bois : puis au-dessus dans les pierriers pour arriver au pied de
la paroi.
Là, deux possibilités :
1. Celle du Golet de l'Agneau
Saisir un sentier qui revient à droite (Sud) sous la paroi (double trait orange) durant
quelques dizaines de mètres. Il la contourne et grimpe dans un cirque.
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Au plus haut de ce dernier, escalader une vire rocheuse qui s'élève de droite à gauche
jusqu'à l'entrée de la grotte.
Pénétrer au fond de celle-ci et se hisser à droite sur des rochers souvent humides et
glissants vers l'issue dont on aperçoit le jour au-dessus. Elle débouche dans le
voisinage de la crête sommitale.
2. Celle de la Crevasse
Poursuivre le sentier au nord-est. Parvenu sur une avancée rocheuse au-dessus d'une
falaise, il vire à droite (Sud-Est) grimpant (rampes) vers le défilé où il pénètre par une
échelle. Suivre son fond (double trait vert) jusqu'à sa sortie au-dessus du trou de
l'Agneau.
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Par le même itinéraire, mais impérativement par le passage de la Crevasse.
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