
74   – MONT   MARGERIAZ   (1845   m)  
Par   le   col   de   la   Vemaz   (1517   m)  
De   Rocquerand   (895   m).   AILLON-LE-JEUNE  

Dénivelé   :  890   m  
Horaire   :  3   h Cat   :   1  
Cartes   IGN   : TOP25   3432   OT   &   3332   OT  

Agréable   randonnée   dans   les   bois   et   les   alpages   paisibles   au-dessus   de   belles   falaises.  

Le  flanc  est  du  Margeriaz  est  sillonné  de  sentiers  et  chemins  dont  beaucoup  n’ont  plus  rien  à  voir  avec  la                     
carte  IGN  parce  que  perdus  ou  nouvellement  ouverts.  Un  des  chemins  les  plus  anciens  partant  du  Cimeteret                  
remonte  toute  sa  forêt  domaniale.  Vers  1068  m,  avant  une  cabane,  possibilité  de  remonter  un  autre  chemin                  
au  nord.  Se  transformant  en  sentier  il  rejoint  la  croupe  vers  une  station  de  télécommunications.  Pour  la                  
remonter  au  sud  trouver  sentier  et  traces  souvent  perdues  surtout  dans  la  partie  rocheuse  déchiquetée  sous                 
les   derniers   bois.   Sur   les   crêtes   herbeuses   dégagées   la   sente   est   bien   marquée   et   agréable.  

Le  retour  peut  se  faire  par  le  chemin  forestier...  qui  rejoint  la  route  goudronnée.  Dans  un  virage  de  cette                    
dernière  (1115  m)  la  quitter  pour  le  chemin  du  Cimeteret.  Cet  ensemble  constitue  une  très  longue  randonnée                  
pour   la   journée.  

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).  

 
 
1084m  
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0h30  
 
1h30  
 
1h45  

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 .  Après  un                
dernier  lacet  au  nord,  il  vient  saisir  la  Combe  de  la  Vernaz  (balises  vert-jaune  et                
rouge-jaune).  Il  remonte  son  fond  jusqu’à  un gouffre  protégé  de  filets.  Après  un              
léger  détour  sur  la  rive  gauche,  il  retrouve  la  combe  dans  une  zone  devenant  plus                
herbeuse   et   en   pente   plus   douce   jusqu’au    col   de   la   Vernaz .  

 
1784m  

 
2h45  

A  droite  saisir  des  traces.  Elles  remontent  dans  les  herbes  le  long  de  la  falaise  jusqu’au                 
pointement   sud .  

  
Autre  possibilité  :  cinquante  mètres  avant  le  col  prendre  à  droite  une  sente              
(jaune-rouge).  Elle  monte  dans  les  alpages,  puis  par  une  traversée  horizontale  arrive             
au-dessus   des   chalets   du   Margeriaz   (1590   m)   cf.   n°   73.  

 

DESCENTE   

 
 1h30  Par   le   même   itinéraire.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°74 mise   à   jour   du   25-juil.-14  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x206a9m

