73 – MONT MARGERIAZ (1845 m)
Par la Grotte des Fées (1344 m) et les chalets du Margeriaz (1574 m)
De Rocquerand (895 m). AILLON-LE-JEUNE
Dénivelé :
Horaire :
Cartes IGN :

890 m
3h
Cat : 1
TOP25 3432 OT & 3332 OT

Facile et pittoresque, il est préférable de terminer sur le pointement sud (1784 m), loin des pistes blanches
caillouteuses qui arrivent sous la cime.
Un autre point de départ réduisant le dénivelé partir, en montant à la station, de la Place à Baban(1340m)
d’où par la piste on rejoint, après une incursion à la grotte des Fées, la combe de la Verne que l’on remonte
jusqu’au col pour continuer jusqu’au pointement sud. Descente par le sentier de découverte par les chalets et
la Tanne aux cochons.
Illustration par cette vidéo : Crête sud du Margeriaz

DÉPART - A la sortie nord d’Aillon-le-Jeune prendre au carrefour la D 59 à gauche et stationner peu après
sous le hameau de Rocquerand (895 m).

MONTÉE
895m

Prendre le chemin qui s’élève à droite vers une maison. Devant cette dernière part le
sentier (pancartes). Il remonte droit la pente (diverses balises : vert-jaune et
rouge-jaune).
Il pénètre dans les bois accomplissant un lacet sur la droite (Nord). Devant une
bifurcation (vieilles pancartes) poursuivre droit au-dessus. Peu après faire de même
en laissant à gauche le sentier pour les ruines des granges du Replat (cf. Pointe
des Torchets n° 75).
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Suivre à droite ce chemin horizontal jusqu’à la jonction avec la route goudronnée :
place de Baban. De là, s’élever à gauche sur une piste rapide et rocheuse (double
trait jaune). Elle laisse à droite un gouffre : la tanne aux Cochons, arrive dans les
alpages jusqu’aux chalets.

1784m

3h00

Rejoindre par le chemin visible ou par les prairies la falaise sud que l’on remonte
jusqu’à son angle final.

Filant au nord, le quitter dans son virage pour une sente gardant la même
direction (anciennes balises jaune-rouge). Devenant raide et escarpé il aboutit à
l’extrémité d’un chemin forestier en-dessous de la Grotte des Fées.

DESCENTE
1h40

Par le même itinéraire.

1h30

Conseillé : par le col de la Vemaz, n° 74

Un topo d’Antoine Salvi
Avec www. sentier-nature.com
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