72 – MONT MARGERIAZ (1845 m)
Par le Trou de l’Agneau ou la Crevasse des Mermets (990 m). Les Déserts
Même itinéraire que le précédent mais avec un départ différent. Il peut permettre pour le retour un circuit
par le col de la Verne.
Vidéo avec départ de Plainpalais : Traversée du Margeriaz
Horaire :
5 heures
IGN :
3432OT & 3332OT
Dénivelée :
855 m Cat : 1 jusqu’au rocher — 3 dans le Trou, 2 pour la Crevasse
DÉPART — Sur la N 512 aux Déserts prendre la route traversant La Leysse et arrivant aussitôt au hameau de
La Combe, où on la quitte pour une autre à droite (Ouest) s’élevant aux Mermets. Stationner dans le haut du
village après un virage ramenant au nord, au départ d’une route caillouteuse (bassin et calvaire) (990 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
990m
1190m

0h20

1230m

0h50

Grimper cette route. Quand elle oblique au sud, continuer droit au-dessus par un
sentier qui amène aux dernières maisons du village. On retrouve le chemin
(pancartes). Suivre ce dernier qui vire au nord. Devant une bifurcation, attaquer le
raide chemin de droite, (balise jaune-rouge). Devenant plus paisible dans le haut, il
laisse un chalet à droite, passe sous de belles falaises ocrées, trouve la jonction du
chemin montant des Bouvards pour arriver bientôt à un carrefour.

1362m

1h15

Monter à droite le sentier (croix jaune-rouge, balises anciennes rouges). Il amène au
Pré des Carres.

1770m

2h00

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.

1840m

1840m

2h30

2h30

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.

DESCENTE _____________________________________________________________

990m

1h30

Par le même itinéraire

2h00

Par le col de la Vemaz

2h00

Suivre les abords de la falaise d’abord au sud, puis au sud-est jusqu’au col (1517 m).
Plonger à droite. Il dévale la pente en lacets, puis file au sud se perdant dans certains
passages. Tombant sur un autre sentier (1180 m) le suivre jusqu’au hameau de
Chavonnes (970 m). Revenir à droite par une piste de terre. Enfilant au nord le flanc
de la montagne coupé de trois combes, elle arrive sur un chemin dans son virage
(1014 m). Il remonte vers les maisons du Sauget, se prolonge au-dessus en piste
pastorale à travers champs. Traversant le collet du Fornet (grange - 1105 m) il
redescend au-delà jusqu’aux maisons supérieures des Mermets, d’où on redescend
jusqu’à la route goudronnée.
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