
76   – MONT   PENEY   (1356   m)  
Par   le   passage   de   la   Dorette   (600   m).   ST-JEAN   D'ARVEY  

Dén.   800   m   -   Hor.   2   h   45   -   Cat.   1   -   2   dans   le   passage  
Carte   IGN   : TOP25   3332OT   Massif   des   Bauges  
Vidéo : Crêtes   du   Monte   Peney  

La   cheminée   de   Féclaz   étant   déséquipée   et   devenant   ainsi   d’un   niveau   escalade   avec   équipement   nécessaire  

je  propose  pour  une  belle  boucle  randonnée  sur  cette  cime  la  montée  par  le  passage  de  la  Dorette.  Ensuite                    
long  parcours  sous  bois  souvent  aux  abords  de  la  falaise  avec  de  beaux  aperçus  sur  le  bassin  chambérien..                   
Enfin   descente   par   le   col   de   la   Doria   avec   les   sites   merveilleux   du   trou   et   des   cascades…  

Départ  :  Venant  de  Chambéry  par  la  N  512,  en  entrant  à  St-Jean  d'Arvey,  dans  le  hameau  La  Puisat,  prendre                     
à  gauche  une  route  pour  La  Lovettaz.  Quelque  700  mètres  après,  stationner  à  droite  sur  le  beau  parking  de                    
Chaffardon.  

MONTÉE  

 
600m   Dans  le  coin  inférieur  gauche  du  parking  (panneaux  et  table)  démarre  un  sentier  qui               

rejoint  la  route  goudronnée  au-dessus.  La  poursuivre  et  à  l’orée  du  bois  prendre  à               
gauche   (panneau)   un   sentier   qui   grimpe   la   pente   et   va   rejoindre   la   route   goudronnée.  
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La  poursuivre  jusqu’à  l’orée  du  bois  où  un  panneau  à  gauche  invite  à  prendre  un                
sentier  qui  grimpe  le  pente  en  un  lacet  et parvient  sur  une  piste  .  Suivre  cette                 
dernière  à  l’Est  en  légère  montée.  Un  sentier  la  prolonge  et  bientôt  redescend  pour               
croiser   un   autre   sentier    (panneau :   tour   du   Peney   –   chemin   des   granges)  

1020  1h30  
Il  poursuit  à  l’Est,  dessine  deux  larges  lacets,  et  attaque  une  raide  pente.  Après  de                
nouveaux  lacets,  il  atteint  la base  des  rochers où il  s’enfile  à  droite  (câbles)  étroit                
et   surplombant   mais   sans   difficulté   autre   que   celle   d’être   attentif.  
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Débouchant sur  le  plateau  boisé,  partir  sur  la  gauche  (Ouest)  Panneaux  dans  les              
carrefours  et  balises  jaunes-vertes  vous  entraînent  souvent  en  bordure  de  falaise            
durant   une   bonne   heure   jusqu’au    dernier   point   de   vue   sommital.   

 

DESCENTE   

 1h30  Par   l'itinéraire   n°   77.  
 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°76 mise   à   jour   du   21-sept.-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x6pad0

