38bis – La Cochette 1618 m
depuis Le Désert-d'Entremont (1200 m) Entremont-le-Vieux 73670
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :
Vidéo :

par le col de Grapillon - 1 h30 - Cat. 1
par la forêt de Vuillette - 1 h - Cat. I
430 m
TOP25 3334OT
La Cochette

Belle et courte randonnée en boucle en grande partie forestière.
Départ : Arrivant de St-Pierre-d'Entremont, prendre au centre du village d'Entremont-le-Vieux une route à
gauche pour Le Désert. Au-dessus de ce hameau poursuivre en direction du col de la Cluse pour aller
stationner sur le parking des Bruyères (1200m)

MONTÉE
1200m

Le sentier s'élève à droite dans les herbages au-dessus du restaurant des Bruyères.

1240m

0h10

Il remonte une belle hêtraie où il vire au sud. Suit une pessière où il oblique à l'ouest.

1300m

0h20

Débouchant dans une prairie il la remonte et poursuit au-dessus dans un couloir
pentu.

1509m

1h10

1618m

1h30

Après un court détour au nord il va rejoindre la piste forestière montant du Nantet.
La suivre sans problème jusqu'au col du Grapillon.
Le sentier suit au sud la paisible croupe conduisant à la croix sommitale.

DESCENTE
1550m

0h05

Revenir sur ses pas jusqu'à un plat où se dresse à droite un cairn géant marquant le
départ de la descente.
Un agréable sentier aux balises jaunes (non répertorié sur la carte IGN) dévale la forêt
de Vuillette. Il traverse un ressaut rocheux puis les restes d'une clairière.
Devant une bifurcation :

1330m

0h50

1200m

1h00

●

soit descendre le sentier à gauche.

●

soit poursuivre à droite jusqu'à un plat avant une remontée pour s'engager à
gauche dans un vallonnet herbeux qui débouche rapidement dans la prairie
surmontée à l'aller pour y trouver la descente aux Bruyères.
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