89 – LA CULA (1437 m) circuit Est
Par La Plate (1300 m) et les granges de Montorset (1100 m)
De Montagny (875 m). ARITH
Dén. 562 m — Hor. 3 h 15
Cat. 1
Cartes IGN : 3432 OT & 3332 OT
Itinéraire construit dans un labyrinthe de sentiers et chemins qui sillonnent ce versant est boisé.
La descente nécessite une recherche aisée du départ du sentier dans les bois.
Autre possibilité de descente : rejoindre le col de la Cochette (1317 m), puis le vallon est. Le sentier se
prolonge dans les bois en chemin rocheux (balises rouge et orange) n° 92. Il coupe la route forestière (1000
m) et la retrouve plus bas. La suivre jusqu'au départ.
Départ : À Lescheraines, rive gauche du Chéran, prendre la D62 pour Arith. Au-delà poursuivre sur
Bouchagny et Mon-tagny. Au coeur de ce village, devant une chapelle filer à gauche. La route étroite va
décrire un virage au sud pour repartir au nord. Stationner à son terminus goudronné à l'entrée du bois
(875 m).

MONTÉE
875m

Un chemin part à gauche (Ouest) puis vire au sud. Il passe au bas des prairies de
Prisset (chalet). Laissant le chemin montant à droite en bordure du pré, il côtoie une
maisonnette de bois et s'engage dans la forêt.
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1300m

1h30

Se transformant presqu'aussitôt en sentier, devant une bifurcation rester sur celui de
gauche. Il rejoint une piste, laquelle retombe. sur une seconde dans un carrefour.
Poursuivre dans la même direction le chemin ascendant. Il franchit la Roche de
Prépoulain, entame une descente au terme de laquelle sur le plat se présente une piste
à droite. Elle rejoint vite une clairière herbeuse : la remonter à droite pour trouver
une grange au bas d'une prairie. Couper cette dernière à gauche en diagonale pour
atteindre son angle supérieur ouest. Une piste, après une courte montée, file à l'ouest
jusqu'à La Plate (refuge-chalets).

2h00

Conserver son cheminement (balisage rouge-orange) dans la même direction. Devant
une bifurcation, grimper à droite vers un môle boisé. Le traverser à gauche, descendre
dans une dépression pour repartir au-dessus, en rejoignant les barbelés. Les longer
jusqu'après un bouquet de conifères, d'où, au nord, on se rend sur le monticule de La
Cula (signal géodésique).

1437m

DESCENTE

1h15

À l'est sur le chalet de Pernet voisin, puis au-dessous. Dans le bas, tirer à droite pour
côtoyer la source de la Benoîte. Dans son prolongement, pénétrer dans une enclave
herbeuse s'enfonçant dans les bois. Revenir à gauche par une bande qui amène dans
une cuvette.

1130m

2h30

Le sentier part à l'est dans la forêt. Après un zig-zag il oblique à gauche : peu visible, il
se précise peu à peu, se transforme en piste parfois encombrée, dévale une pente raide
et rejoint un sentier.

1060m

2h50

Ce dernier longe bientôt la prairie de Mon-torset (chalets) puis tombe sur la route
forestière.

3h15

Trente mètres à gauche, trouver sa continuation en dessous. Encaissé, il dévale la
combe boisée plein est. Dans le bas obliquant à droite il parvient sur le chemin de
départ.

1350m

875m
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