85 – LA GORNAZ (1523 m)
Par la Gorge de l'Enclume (1 449 m). De Pragondran (800 m).
Dén. 750 m — Hor. 3 h
Cat. 1, 3 hors sentier et dans la gorge
Cartes IGN : 3332 OT
Perdue dans la longue ligne montagneuse s'étendant du Revard au Nivolet, cette cime n'a aucune apparence.
Elle s'atteint facilement par le Pas du Croc : n° 83. L'itinéraire proposé permet de boucler un circuit
intéressant. Il comporte une longue approche, puis l'ascension sportive et délicate des raides pentes boisées
ainsi que de la gorge rocailleuse et herbeuse. Au-dessus, final reposant aux abords de la falaise jusqu'au
plateau sommital.
Départ : À Chambéry-Bassens prendre la D 8 conduisant à Verel-Pragondran. À l'entrée de ce dernier village
stationner sur un parking à gauche (800 m).
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La route remonte le village. Au-delà, chemin pastoral sans issue, il file au nord à
travers champs sous une haie d'arbres (double trait jaune). Parvenu sur un plateau où
sont plantées quelques pépinières, laisser à droite le sentier, montant au pas du
Croc.
Le chemin se poursuit à l'horizontale dans la forêt (balisage vert-jaune). Devant un
carrefour prendre celui du haut à droite. Il grimpe légèrement jusqu'à la traversée
d'un monticule herbeux qu'il laisse à gauche. Redescendant quelque peu, il se
transforme en sentier. Enfilant le flanc de la montagne, il coupe de nombreuses
ravines. Parvenu sous des falaises en forme de cirque, il se perd sur une cinquantaine
de mètres dans un chaos d'éboulis, au-delà duquel prolongeant sa légère montée il
parvient sur un plat boisé.
Abandonner le sentier pour grimper à droite dans la forêt à travers les parties les plus
clairsemées en revenant à proximité des falaises éboulées.
Surmonter un court mur rocheux et s'élever droit au-dessus dans des pentes devenant
plus raides.
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Tirer ensuite à gauche pour passer au-dessus de parois rocheuses en montant
légèrement. On coupe ainsi à la suite trois couloirs terreux délicats avec peu de prises
— attention aux glissades. Plus loin, arrivé dans un quatrième couloir plus rocheux,
issu de la gorge de l'Enclume, remonter sa rive droite. Dans le haut se dessinent
quelques traces qui conduisent au pied de la falaise.
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Elles escaladent la gorge dans la rocaille, puis dans les herbes. Dans le haut,
contourner par la gauche un mur rocheux pour découvrir au-dessus le collet final
dans les bois.
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Poursuivre au sud, une sente remontant en suivant la falaise. Elle chemine à travers
épicéas et mélèzes pour s'achever dans les prairies tranquilles du plateau sommital
— Signal.
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La sente poursuit au sud en direction de la Croix du Nivolet. Elle parcourt le plateau à
travers prairies et bois pour tomber sur le terme d'une route goudronnée Centre
de vacances. Prendre à droite, devant une villa, le sentier qui dévale le flanc ouest cf.
No 83.
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