
97   – CIRCUIT   DU   CRÊT   DE   L'AIGLE   (1645   m)  
Par   la   croupe   du   Mont   Durant,   les   granges   du   Perchet   et   les   Tours  
Saint-Jacques  
D'Aiguebelette   (620   m).   ALLÈVES.  

Dén.   1025   m   —   Hor.   4   h   30  
Cat.   1  
Carte   IGN   :   3431   OT  

Ce   circuit   complet   utilise   dans   les   parties   supérieures   les   n°   96   et   95.  
L'accès  à  la  croupe  du  Mont  Durant  est  en  partie  hors  sentier.  Mais  le  sens  de  l'orientation  et  quelques  traces                     
permettent   une   recherche   sûre.  
Dans   la   descente,   un   détour   permet   d'aller   jusqu'aux   Tours   Saint-Jacques.  

Départ  :  Quelque  deux  kilomètres  au  nord-ouest  d'Allèves,  stationner  derrière  un  bassin  en  bordure  de                
route   dans   le   hameau   d'Aiguebelette   (625   m).  
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Une  route  grimpe  de  droite  à  gauche  devant  une  ferme.  Au-delà  (barrières)  un  chemin               
forestier  la  prolonge  dans  le  bois. À  son  terme  un  sentier  le  continue.  Il  poursuit  sa                 
montée  en  écharpe,  puis  vire  à  droite  et  plus  haut coupe  le  lit  souvent  sec  d'un                 
ruisseau .  
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Il  disparaît  peu  après.  Grimper  un  sentier-couloir  évident  un  peu  encombré.  Après             
une  petite  clairière  herbeuse  on  se  trouve  dans  une  belle  forêt  au  sous-bois  éclairé.               
Trouver  bien  à  gauche,  dans  le  versant  raide,  un  vieux  sentier.  Bientôt,  encaissé,  il               
s'élève  droit  dans  la  pente.  Lorsque  la  falaise  est  visible  à  gauche,  le  lâcher  pour                
couper   à   travers   les   herbes.   Franchir    le   mur   rocheux    en   un   point   facile   (traces).  
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Remonter  au  plus  clair  la  prairie  boisée  qui  couvre  la  croupe  :  quelques  traces.  Quand                
elle   disparaît,   tirer   à   gauche   pour    tomber   sur   le   sentier   montant   de   Gruffy .  

1645m  3h00  Cf.   n°96   jusqu'au    mamelon   sommital .  
 

DESCENTE   

 
990m  4h10  No   95   jusque   sur   le    court   planeau .  
745m  4h20  Prendre  le  sentier  qui  plonge  à  droite.  Il  dégringole  jusqu'au terme  d'une  petite              

route    goudronnée,   après   avoir   laissé   à   gauche   le   sentier   des   Tours.  
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La  traverser  pour  trouver  un  sentier-couloir.  Le  dévaler  jusqu'à  un  réservoir  et             
rejoindre   au-dessous   (barrières)   la   route   de    départ .  
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