95 – CRET DE L'AIGLE (1645 m)
Par les granges du Perchet (1160 m). D’Allèves (680 m)
Montée assez sportive dans l’ensemble.. Sa partie basse jusqu’au croisement avec le sentier des granges de la
Figla peut servir de descente en montant par le N° 94.
Dén. 1000 m — Hor. 2 h 45 — Cat. 1
Carte IGN : 3431 OT & 3432 OT
Vidéo : Perchet - Tours Saint Jacques
Départ : À Allèves, stationner sur la place des Cyclamens au bas du village. 640 m
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Passant devant l’église s’élever dans le village.
Presqu’au terme de la rue des Charbonniers, après un bassin, se présente à gauche le
départ d’un sentier herbeux. Bientôt joliement empierré, il s’élève au nord-nordouest.
A la Grande Côte nord (panneau) laisser à gauche la sente pour les Tours Saint
Jacques et peu à peu le sentier s’élève plein Nord.
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Sur un court planeau, il laisse à gauche un autre sentier montant des Tours SaintJacques (panneau) et attaque un vallon qui se termine enchâssé entre deux falaises.
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Surgissant dans l'alpage (chalets) du Perchet, il disparaît. Grimper droit audessus pour retrouver son départ alors qu’il oblique à droite. Après une montée
rapide, sur un plat (petit cairn), il laisse le chemin arrivant des granges de La
Figlia et grimpe à gauche une croupe herbeuse (fléchage orange).
Il remonte ensuite un vallonnet d’où il s’échappe en finale par un lacet sur la droite
pour filer en écharpe au sud-est. Parvenu sur un planeau herbeux, le lâcher pour
s’élever à gauche (barbelés) dans les hautes herbes et retrouver un autre sentier endessous d’une grange abandonnée.
Il file au nord, coupant les alpages du flanc ouest de la montagne, à l’orée du bois. En
vue de chalets, il vire à droite (Est) remontant la rive gauche d’une combe naissante.
Poursuivre au-dessus jusqu’aux chalets de Gruffy au pied du mamelon du Crêt de
l’Aigle.
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Par le même itinéraire ou par le n° 94.
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