
42   – MONT   PELLAT   (1443   m)  
POINTE   DE   LA   GORGEAT   (1485   m)  
depuis   ST   CASSIN   (710   m)  

Montée   : par   le   col   des   Fontanettes   -   3   h   15   Cat.   1  
Descente: par   la   pointe   de   la   Lentille   2h15-Cat.   1  
Dénivellation: 850   m  
Carte   IGN: TOP25   3333OT  

Ce   tour   de   la   Drière   est   long   mais   facile.  

La  montée  directe  par  le  col  de  la  Drière  n'est  pas  conseillée,  les  derniers  cent  mètres  étant  souvent  délicats  et                     
exposés.  

Le  parcours  des  arêtes  présente  une  vue  magnifique  sur  ses  diverses  parois  et  sur  la  vallée  de  Chambéry.  La                    
rencontre   de   chamois   y   est   fréquente.  

Le  retour  nécessite  dans  le  bas  une  recherche  par  divers  chemins.  A  noter  que  sur  la  carte  IGN  le  Mont  Pellaz                      
est   dénommé   aussi     Lentille .  

Départ:  Du  chef  lieu  de  St  Cassin  remonter  la  route  plein  Sud  sur  deux  kilomètres  cinq  cent  en  direction  de  la                      
Rave   et   Les   Chantres.   Stationner   devant   une   barrière   peu   avant   la   fin   de   la   route   goudronnée   (710   m).  
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Remonter  longuement  le  chemin  qui  part  à  droite  (Sud-Est).  Un  peu  au-dessus  du              
chalet  Lélia  dans  une  bifurcation  prendre  à  gauche.  Il  traverse  un  torrent  et  retrouve               
peu  après une  nouvelle  bifurcation .  Lâcher  le  chemin  pour  la  piste  grimpant  à              
droite.  Dans  un  carrefour,  poursuivre  sur  un  sentier  droit  au-dessus  (Sud  -  traits              
jaunes).  
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Le  suivre  jusqu'à son  débouché  sur  le  chemin  (pancarte:  Tour  de  la  Drière).              
Rester  fidèle  à  ce  dernier,  laissant  à  droite  le  sentier  pour  Le  Planet  (pancartes).               
Parvenu  sur  une  longueur  plate saisir  à  gauche  un  sentier  (pancartes).  Il  grimpe              
jusqu'au    col   des   Fontanettes .  

1443m  2h40  Là,  le  sentier  attaque  à  gauche  (Nord)  la  croupe  d'abord  boisée.  puis  rocheuse  et               
herbeuse   du   Pellaz.   Après   quelques   dents   de   scie,   il   parvient   sur    la   cime   herbeuse .  
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Descendre  alors  à  l'Est  à  proximité  de  l'arête,  puis  plus  bas  dans  le  bois  où  le  sentier                  
revient  au col  de  la  Drière .  Il  grimpe  à  nouveau  dans  le  voisinage  de  l'arête  ou  dans                  
le   flanc   Est   jusqu'à   la    cime   de   la   Gorgeat    (pancarte).  
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Prendre  au  Nord  (balisage  rouge-orange)  un  sentier  côtoyant  toujours  la  falaise  Ouest             
dominant  le  vallon  sauvage  de  la  Drière.  Au  bout  d'un agréable  plat  où  il  est  devenu                 
large  chemin,  reprendre  à  gauche  le  sentier  de  l'arête  (pancarte:  Montagnole).  Le             
conserver   sans   problème.  
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Il  passe  un court  plateau  herbeux ,  et  plus  bas  vire  à  l'Est  suivant  la  direction  de  la                  
falaise,  qu'il  côtoie  plusieurs  fois  avant  de  la  franchir  en la  contournant  dans  le  bas                
de   gauche.  

  Descendre  le  sentier  jusqu'à  un  croisement  avec  un  autre  (950).  Le  suivre  à  gauche               
(plus  de  balisage)  d'abord  horizontalement  puis  dans  une  série  de  courtes  montées  et              
descentes   jusqu'à   son   aboutissement   au   champ   de   tir.  
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Derrière  le bâtiment  principal  descendre  la  route  goudronnée  au  bout  de  laquelle             
on  prend  un  chemin  pierreux  en  dessous  du  hameau  de  Lovettaz  (819).  Le  remonter  à                
gauche  et  le  quitter  plus  haut  pour  un  autre  chemin  à  droite  (traits  bleus).  Il  grimpe                 
longuement  et  redescend  traversant  de  cette  manière  trois  croupes  avant  d'arriver  à             
un   torrent    (branche   droite   du   Merdaret).  
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Passant  sur  l'autre  rive,  il  remonte  pour  trouver  un  chemin  qu'il  suit  à  droite:  il                
ramène  d'abord  au  chalet  de  la  Gorgeat,  puis  au  départ  de la  route  goudronnée .  La                
redescendre   jusqu'à   la   barrière.  
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