99 – CRÊT DE CHATILLON (1704 m)
Par le versant ouest
De Gruffy (616 m)
Dén. 1068 m — Hor. 3 h 15
Cat. 1
Carte IGN : 3431 OT
Cet itinéraire ancien, un peu oublié, rejoint le précédent au pied de la falaise. De là, en suivant sa base à
gauche : détour possible pour les grottes des Fours (traits bleus). Le montagnard au pied sûr pourra la
compléter par une descente rapide avec une certaine recherche hors sentier.
Départ : Sur le D5 longeant la base des pentes ouest du Semnoz rejoindre Gruffy. S'élever à l'est dans le
chef-lieu et stationner sur une place devant le cimetière (616 m).

MONTÉE
616m
790m

950m

0h30

Un chemin caillouteux s'élève le long du mur nord du cimetière. De très vieilles
balises marron-noir jalonneront l'itinéraire de temps à autre. Devant une bifurcation,
poursuivre à gauche. Dans un carrefour-étoile, faire de même, ainsi que plus haut
lors d'une nouvelle bifurcation.

1h00

Le chemin traverse une clairière herbeuse, monte au-dessus dans les bois, longe une
prairie (grange). Devant une bifurcation s'élever à droite. La pente se redresse et le
chemin se dissipe.

1090m

1h30

1340m
1704m

2h15
3h15

Les traces disparues, tirer à droite en légère montée pour trouver quelque
cent-cinquante mètres plus au sud une sente un peu encaissée. La remonter en évitant
ses encombrements par les côtés. Elle rejoint un second couloir, lequel se termine
dans un dernier plus large où l'on retrouve le balisage. Il gravit directement la
pente. Devenant caillouteux à l'approche de la falaise, il évite par la gauche un ressaut
et parvient au pied du mur faisant jonction avec le n° 98 jusqu'à la cime.

DESCENTE
1h40

-

Par le même itinéraire.

-

Circuit pour montagnards entraînés. Cat. 2.
Rejoindre la route goudronnée au chalet-restaurant. Elle file au sud. La quitter dans
son virage et poursuivre sur un chemin pastoral. Devant les premiers chalets,
traverser le mamelon herbeux. Au-delà, on rejoint le chemin dans une légère
dépression. Cf. descente n° 96 jusqu'au chemin forestier prolongeant le sentier.

1610m

1h40

En le descendant, lorsqu'arrive un sous-bois très éclairé (et avant une bifurcation
montante), saisir à droite un sentier encaissé. Il se prolonge en piste rejoignant le
chemin de montée.
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