17 – LE BEC CHARVET (1738 m)
depuis MANIVAL (510 m) ST-ISMIER
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :
Vidéo :

par le col de la Faïta (1430 m) 4 h - Cat. 1
pur le col de Baure (1195 m) 2 h 15 - Cat. 1
1250 m
Top25 3334OT
Bec Charvet

Longue et belle randonnée permettant un circuit parfait, évitant un trop long retour sur route. Une fois
franchie la rude pente et parvenu sur le vieux et large sentier bordé d'arbres magnifiques la promenade est
aisée jusqu'au col de la Faïta. Le parcours de la crête finale apporte de belles vues sur Chamechaude ainsi que
sur le sauvage vallon de Manival.
La descente, après une recherche au début, donne de beaux aperçus sur la paroi est du Bec et ne comporte
aucune difficulté.
Départ: À SAINT ISMIER prendre la route de Manival. À l'extrémité de la route goudronnée stationner en
face d'une grande maison (510m).

MONTÉE
510m

Prendre à droite un chemin de terre qui vire au Nord en direction du fond de la
combe.

680m

0h30

Une centaine de mètres après, avant de franchir des digues-remparts, prendre à
gauche un large sentier. II contourne une croupe et peu à peu attaque droit dans une
pente très raide. Quelques zig-zags l’atténuent. Au dessus, revenant légèrement à
gauche, il trouve un autre sentier remontant au Nord puis à l'Ouest (balisage chiffre
4).

750m

0h40

Parvenu sur un plat il croise une sente à peine marquée: la suivre à droite (Nord).
Elle descend quelque peu puis continue à l'horizontale. Quelques minutes après, elle
tombe sur un sentier évident.

880m

1h10

Il grimpe en lacets et revient au Sud, dans le haut, pour arriver sur le large sentier.
Suivre ces lacets paisibles se continuant plus haut dans une longue traversée au Nord.

1100m

1h45

1170m

2h00

1310m

2h30

1430m

2h50

D'abord horizontal, après avoir longé une paroi rocheuse, il s'élève à proximité
d'une muraille (grotte) qu'il surmonte par un lacet pour continuer au Nord.
Après avoir côtoyé le haut d'une falaise il revient à gauche et poursuit au-dessus en
lacets pour déboucher au col de la Faïta (pancarte).
Descendre légèrement à droite le sentier de la crête. Sans jamais la quitter.

1412m

3h00

Au point le plus bas, laisser le sentier du col du Coq qui s'enfile dans le flanc ouest
et s'élever par une sente suffisamment tracée (balisage triangle jaune).

1738m

4h00

Elle conduit, en se tenant plus ou moins dans le voisinage de l'arête jusqu'à la cime
herbeuse.
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DESCENTE
Plonger à l'Ouest le long de la crête dans la pente très raide. Dès que possible passer à
droite pour suivre une autre crête boisée orientée Nord. Sortant du bois,
descendre à droite à travers quelques arbres pour trouver des traces qui vont
couper en descente une pente mi-pierreuse, mi-herbeuse, et retrouver dans les bois
l'arête Est à son point le plus bas.

1630m

0h15

1553m

0h30

Une courte remontée conduit à un pointement où l'arête vire alors au Sud-Est. Une
sente la suit croisant plus bas le terme d'un chemin venant du col du Coq. Rester
fidèle à l'arête (fléchage jaune), sauf lors de deux lacets évitant un pointement.

1190m

1h10

Dans le bas on tombe sur un chemin terreux, coupant le flanc Est. Dans un
croisement alors qu'on aperçoit les maisons d'un hameau, prendre à droite pour
traverser de suite le Col de Baure.

860m

1h50

Un sentier en lacets, taillé dans une pente parfois très raide, conduit jusqu'au fond de
la combe à proximité d'une cabane forestière.

510m

2h15

Au dessus de cette dernière, traverser le torrent de Manival (pancarte). Une sente
balisée par le chiffre 7 descend sa rive droite. Elle se transforme en piste qui ramène
au point de départ.
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