
41   –   LE   CORBELEY   (1419   m)  
depuis   ST   THIBAULT   DE   COUZ   (520   m)  

Montée: Par   le   GR9   –   2h45   –   Cat.   1  
Descente; par   le   versant   Ouest   -   2   h   -   Cat.   1  
Dénivellation: 950m  
Carte   IGN   : TOP25   3333OT  
Vidéo   :  Rocher   du   Corbeley  

Belle   randonnée   où   la   montée   soutenue   s'accomplit   aisément   sur   le   sentier   très   bien   entretenu   du   GR   9.  

La  descente  nécessite  un  peu  de  recherche  et  utilise  des  sentiers  parfois  raides  et  assez  longs.  Elle  suppose                   
déjà   un   bon   entraînement   à   la   marche   dans   les   bois.  

Départ:  Sur  la  nationale  6  entre  les  Echelles  et  Chambéry  stationner  à  si  Thibault  de  Couz  près  de  l'église                    
(520   m).  

MONTÉE  

 
520m   Trente  mètres  à  droite  de  l'église,  sur  un  poteau  EDF  des  traits  rouges  et  blancs                

signalent   le   départ   du   GR   9.  
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Le  sentier  après  une  courte  incursion  au  Sud  revient  au  Nord  sous  une  barre  rocheuse                
jusqu'au  ruisseau  de  la  Gorgeat  (carrefour).  Passant un  petit  pont ,  il  poursuit  sur  sa               
rive  droite,  coupe  une  piste  et  par  un  lacet  dans  une  paroi  rocheuse  retrouve  le lit  sec                  
du   ruisseau    au-dessus   d'un   tunnel   creusé   plus   bas.  

1160m  1h45  Montant  dans  les  roches  du  lit  sec,  il  part,  après  un  nouveau  lacet,  dans  une  longue                 
traversée  du  flanc  Sud-Ouest  de  la  montagne.  Puis  il  passe  d'un  flanc  à  l'autre  et                
revient  au-dessus  d'une  barre  rocheuse  pour  déboucher  bientôt  dans  la  prairie  du             
Planet   et   sur    la   route   forestière .  

 
1230m  
1280m  
1380m  
 
1419m  

 
2h00  
2h10  
2h30  
 
2h45  

Suivre  un  chemin  qui  .s'embranche  aussitôt  à  gauche  (Nord).  Après  un  large  planeau              
sur  la  croupe  boisée il  vire  à  droite  (Sud)  laissant  un  chemin.  Il  retrouve  la  croupe.                 
Plus  haut,  prendre  le premier  sentier  à  gauche .  Il  en  rejoint  un  autre  et  grimpe au                 
pied  du  rocher .  Il  le  contourne  à  droite  pour  le  surmonter  aussitôt  dans  un  mur  de                 
trois  mètres.  Au-dessus,  rejoindre  la  crête  que  l'on  suit  à  droite  (Nord).  Après  être               
descendu   dans   une   large   brèche   on   atteint   la   cime   herbeuse.  

 

DESCENTE   

 
1320m  0h20  Revenir  à  la  brèche  et  rester  à  l'horizontale  sur  une  sente  ramenant  directement              

au-dessus  du  mur  rocheux  à  franchir.  Poursuivre  jusqu'au  chemin  forestier  que  l'on             
redescend    jusqu'au   virage   avant   le   planeau   (Plan   de   Bouc) .  
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S'engager  à  droite  (Nord)  sur  le  chemin  très  boueux.  Devant  une  bifurcation             
prendre  à  gauche.  Lorsqu'il  côtoie un  rocher  isolé  à  gauche  continuer  quelque             
deux  cents  mètres  et  à  partir  d'une  petite  plateforme  s'engager  à  gauche  (Ouest)              
dans  le  bois.  Légèrement  à  gauche  encore  on  trouve  rapidement  dans  la  pente  un               
couloir  avec  certains  passages  raides  mais  sans  danger  (quelques  balises  jaunes  sur             
les  arbres).  On  tombe  bientôt  sur  une  p  is  te  qui  descend  au  Nord  rejoindre                
rapidement    un   chemin   forestier   près   d’une   cabane .  

  Aussitôt  une  ancienne  piste  herbeuse  sert  encore  de  raccourci  pour  tomber  sur  le              
chemin   conduisant   à   son   terme    aux   pylônes.  
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Entre  les  deux,  démarre  un  sentier  discret  dans  les  herbes.  Après  quelques  lacets              
assez  raides,  il  tombe  sur  un carrefour  de  pistes .  Emprunter  en  descente  celle  de               
droite  et  lui  rester  fidèle  dans  ses  larges  lacets  jusqu’à  la  route  près  de  la  carrière                 
d’où   l’on   revient   au    centre   du   village   tout   proche.  

520m  2h00  Le   sentier   du   GR   9   ramène   à    l'église .  

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°41 mise   à   jour   du   23-juil.-11  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x2h3e41

