44 – MONT JOIGNY (1556 m)
POINTE DE LA BORNEE (1507 m)
depuis le COL DU GRANIER (1134 m)
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN:

par le collet de Joigny 1h 45+0h 30 - Cat. 1
par le versant Sud de la Bornée 0h 40 - Cat. 1
500 m
TOP25 3333OT

Randonnée très facile presque entièrement en sous-bois. Seulement quelques dizaines de mètres de sentiers
raides sous le sommet du Joigny. Au long du parcours, nombreux panneaux indicateurs et balisage jaune qui
appartiennent au PDIPR1
De la pointe de la Bornée vue magnifique sur le Granier mais malheureusement en partie dissimulé par la
cime des arbres s’élevant aujourd’hui dans la pente.
Départ : Stationner au col du GRANIER (1134m) versant Entremont.

MONTÉE
1134m

Dans ce même versant, un chemin privé se déroule tranquillement à travers prairies.

1190m

0h30

Il côtoie d'abord une maisonnette et (Les Ravines) puis les granges de Joigny,
après lesquelles il entre en forêt se transformant en sentier qui s'élève à droite (Nord).

1290m

0h45

1445m

1h10

Après le passage sur une dalle calcaire (trace d’une belle ammonite) le spacieux
sentier dans une longue traversée ascendante, amène au collet entre la Gorgeat et le
Joigny.

1556m

1h45

Poursuivre à droite sur la large croupe Ouest du Joigny. Le sentier à travers bois
s'élève au-dessus d'une barre rocheuse jusqu'à la crête herbeuse (borne).

1553m

2h00

Poursuivre cette crête sur une sente. Après une descente elle revient à gauche,
traverse un bois et retrouve une autre arête herbeuse.

1507m

2h15

Le sentier pénètre bientôt sous bois tournant un mamelon par la gauche (Nord) puis
descendant sur le flanc droit (Sud) une sente qui tombe plus bas sur la large croupe
couverte de ronces au départ (panneau). La traverser, passant près d'une mare sèche,
et remonter légèrement jusqu'au sommet boisé.

DESCENTE

1

1491m

0h05

1195m

0h30

1134m

0h40

Revenir sur ses pas jusqu'à la fin de la prairie. Les ronces franchies, au panneau
saisir à gauche (Sud) le sentier. Il descend rapidement en lacets, puis s'étire
tranquillement sur le flanc de la Bornée jusqu'à sa jonction avec la route privée à
proximité des Ravines.
De là, revenir au col.
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