06 – L'AIGUILLETTE DE QUAIX (1143 m)
depuis LA JARS (680 m) QUAIX-EN-CHARTREUSE
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :
Vidéo :

par le flanc Est la croupe Nord - 1 h 40 Cat. 1
par le flanc Ouest - 1 h - Cat. 1
520 m
TOP25 3334OT
Aiguillette de Quaix

Belle et courte promenade sous bois jusqu'à une plateforme belvédère au pied d'une aiguille rocheuse. Mais
en 2008 le beau plateau a été défoncé par un bûcheronnage intempestif…
Le pointement final nécessite, au Nord comme au Sud une courte escalade (3) réservée aux initiés.
Départ: Après SAINT-EGREVE - La Monta quitter la D 105 du col de la Charmette pour celle de QUAIX (4
km). Cent mètres avant l'église de ce village prendre à gauche la route pour LA JARS à deux kilomètres.
Stationner dans ce hameau après un virage au-dessus d'un réservoir (685 m).
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Dans ce virage s'élever à gauche sur un chemin de terre. Après un virage prendre le
sentier qui se présente à droite. Encaissé il retrouve le chemin plus haut. Il passe
devant les maisons du hameau de Leuilly, et va s’enfoncer dans les bois.
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Devant une bifurcation monter à gauche (Nord) la piste qui coupe le flanc Est de la
montagne jusque sur un plateau boisé.
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Virer alors à gauche (Sud-Ouest) et grimper sur le faite d'une large croupe. La
suivre (Sud) sur une piste presque horizontale jusqu'au pied du monticule où se
dresse le rocher (panneau). Parvenu à proximité de ce dernier, le contourner dans le
flanc Est par une légère descente et remontée pour atteindre rapidement la brèche
plateforme.

DESCENTE
Revenir sur ses pas jusque sur le plat au pied du monticule. Un panneau invite à
s'engager immédiatement à gauche dans le versant Ouest sur une sente descendant
d'abord en lacets, puis en traversée (Nord) jusqu'à un sentier horizontal. Poursuivre à
droite (Nord). Prolongé par une piste il contourne le champ (panneau ; les prés de
l’Aiguille) et revient à gauche (Sud). Le laisser dans le virage pour continuer tout
droit, il descend plein Sud dans la forêt.
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Le chemin passe près d'une grange à droite et poursuit jusqu'à un carrefour
(panneau : Trépaloup) où l'on prend à gauche un autre chemin remontant et
rejoignant un autre (panneau : Les Touches) qu'il suffit de redescendre.
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