43 – MONT PELLAT (1443 m)
POINTE DE LA GORGEAT (1485 m)
depuis les GRANDS CARROZ (1070 m) ENTREMONT-LE-VIEUX
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :
Vidéo :

par le col des Fontanettes – 1 h 30 et par le col de la Drière 1 h - Cat. 1
par le collet de Joigny 1 h 20 - Cat. 1
701 m
TOP25 3333OT
Mont Pelat – Pointe Gorgeat

Très belle et facile traversée d'arêtes.
Départ: Quelque huit cents cinquante mètres au-dessus d’Épernay, hameau d'Entremont-le-Vieux, prendre à
l'Ouest une petite route (pancarte indicatrice) jusqu'à son terminus dans le hameau des Grands Carroz.
Parking près du bassin à l’entrée du hameau. (1050 m).

MONTÉE
1050m

Suivre le chemin montant au-dessus du village (traits jaunes).

1210m

0h25

Il file au Nord-Ouest à travers prairies puis dans les bois. Devant une bifurcation,
virer à droite (Nord). Après une courte descente, il traverse un ruisselet. Se
transformant en sentier il s’élève en serpentant jusqu’au col des Fontanettes.

1320m

0h50

1443m

1h30

S'engager à droite sur la croupe boisée. Un sentier la suit (traits jaunes) d'abord au
milieu de bouquets d'arbres, puis sur la crête herbeuse et rocheuse en dents de scie, et
ce, jusqu'à la petite prairie sommitale.

1307m

1h50

Reprenant le sentier à flanc, continuer au Nord jusqu'à l'extrémité de la crête presque
horizontale. Lorsqu'elle vire à l'Est, la descendre à proximité de la falaise puis dans les
bois jusqu'au col de la Drière.

1380m
1485m

2h05
2h30

Le sentier remonte alors toujours en bordure de la falaise, puis légèrement dans le
flanc Sud. Il traverse une petite barre rocheuse et entre à nouveau dans les bois où
il s'élève pour déboucher au sommet (pancartes).

DESCENTE
Continuer la croupe à. La sente circule dans le bois jusqu'a un collet. Dans ce
carrefour prendre à droite un large sentier qui dévale longuement le flanc Ouest du
Mont Joigny.

1445m

0h05

1290m
1220m

0h15
0h30

1075m

1h00

1020m

1h10

Laissant tout sentier ou chemin à gauche (menant au hameau des Minets) la traverser
en longeant la lisière du bois. À son extrémité on retrouve un chemin qui, peu après,
descend jusqu'au ruisseau.

1050m

1h20

Remontant après le vieux pont, la piste disparaît et fait place à un sentier à la lisière
du bois dans les prés. Le grimper jusqu'au hameau des Grands Carroz tout proche.

Devant une bifurcation rester à droite (sentier barré d’une croix).
Tombant sur un autre le suivre à droite (Ouest - traits jaunes-rouges)). Après un
parcours paisible du flanc Sud de la montagne, il longe une prairie. Dans la forêt qui
suit, devant une bifurcation descendre à gauche (Sud) Après des ruines il plonge
longuement dans la pente boisée. Rejoignant un autre il dégringole la pente en lacets
pour déboucher dans une prairie (passage protégé).
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