98 – CRÊT DE CHATILLON (1704 m)
Par la falaise des Grottes des Fours
De Viuz-la-Chiésaz (765 m)
Dén. 940 m — Hor. 3 h
Cat. 1
Carte IGN : 3431 OT
La partie de l'itinéraire sous la falaise grimpant hors sentier, mais sur des traces bien balisées, est rude.
Les grottes valent le détour de quelques minutes. L'entrée de celle de droite exige une courte varappe sur une
roche souvent glissante. Par contre, celle de gauche est accessible à tout venant.
Départ : Une route départementale longe la base ouest des pentes ouest du Semnoz. Elle passe à
Viuz-la-Chiésaz. A la sortie sud du village, saisir à gauche une route s'élevant aux hameaux Les Pierres puis
Les Granges. Stationner à son extrémité sitôt après un calvaire à gauche (765 m).

MONTÉE
765m

Un chemin la prolonge au-dessus de la dernière maison (balisage blanc). Croisant à
droite un autre, s'ajoutent des traits bleus. Rester fidèle à ces marques.

1020m

0h45

1110m

1h00

Alors qu'il se transforme en sentier, grimper à gauche un autre prolongement.
Très caillouteux et devenant plus pentu, il se confond aussitôt avec le lit rocheux d'un
fond de vallon. Bientôt un X bleu sur un bloc au milieu et une pancarte indicatrice
(Semnoz) sur un arbre à droite, invitent à grimper la raide pente de la rive gauche.

1190m
1300m

1h10
1h30

Des traces balisées de traits bleus sur les arbres opèrent une traversée légèrement
ascendante, puis attaquent directement la pente pour buter au pied de la
falaise.

1340m

1h35

Elles ramènent à droite (possibilité du détour au-dessus vers les grottes - 1330 m)
pour trouver un passage surmontant le mur rocheux.

1500m

2h15

Un bon sentier grimpe la raide pente boisée en un lacet et débouche dans les alpages
sur un planeau.

3h00

Hors sentier et trace, s'élever légèrement à gauche pour se trouver sur une large
croupe herbeuse. La remonter. Dans le haut, laissant 3 à droite le chalet-restaurant
gagner la cime au nord-est (Téléski - croix - Table d'orientation).

1704m

DESCENTE
1h30

Par le même itinéraire.
Au bas des alpages, sur le planeau au-dessus de la falaise, être vigilant pour retrouver
les balises bleues et le départ du sentier.
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