
54   –   LE   FOURNEAU   (1829   m)  
depuis   le   PRÉ   ORCEL   (1405   m)   STE   MARIE-DU-MONT  

Montée: par   le   Pas   du   Fourneau   -   3   h   15   -   Cat.   2  
Descente: par   le   pas   de   la   Rousse   -   1   h   15   -   Cat.   2   ou   par   le   col   de   l’Alpe   1   h   30   –   Cat.   1  
Dénivellation: 650   m  
Cartes   IGN   :  TOP25   3333OT  
Vidéo : Le   Fourneau  

À  partir  du  point  1540  (hauteur  du  rocher  du  Caïman)  la  montée  directe  par  la  cheminée  à  gauche  est                    
possible.   Mais   les   ressauts   rocheux   et   passages   très   raides   qu'elle   comporte   invitent   à   la   déconseiller.  

La  descente  par  le  Pas  de  la  Rousse,  bien  qu’impressionnante  au  départ,  ne  comporte  aucune  difficulté  et                  
exige   seulement   de   la   prudence.   Pour   ceux   qu’elle   impressionne   descendre   par   le   col   de   l’Alpe.  

Course   à   ne   réaliser   que   par   temps   sec.  

Départ:  Sur  la  route  du  plateau  des  Petites  Roches  au-dessus  du  Touvet,  dans  la  commune  de  Ste  Marie  du                    
Mont,  prendre  dans  le  village  des  Prés,  une  route  forestière  qui  s'élève  durant  4  km  800  jusqu'au  pré  Orcel  -                     
Parking   (1405   m).  
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Le  sentier  monte  à  gauche  du  pré  (Sud)  puis  reste  horizontal  jusqu'au pierrier              
au-dessous   des   falaises   de   Roches   Rousses.  

1280m  0h40  Il  poursuit  en  descendant  légèrement, croise  à  gauche  le  sentier  venu  du  virage  de               
la   route   forestière   (indication:   le   Fourneau   sur   un   arbre   -   fléchage   blanc).  

1270m  1h00  
Traversant  plusieurs  petites  combes  dont  deux  avec  un  mur  rocheux  au-dessus            
(source)  il  remonte  alors  sur une  croupe  où  on  l'abandonne  pour  une  sente  peu               
marquée   à   droite   (flèche   rouge   et   F   sur   un   arbre).  

1460m  1h40  Elle  grimpe  cette  croupe  parfois  raide,  tirant  un  peu  à  gauche  dans  le  haut  pour                
rejoindre   le    départ   d'un   couloir   pierreux    (flèche   rouge).   

1540m  2h00  Le  remonter  jusqu'à  un  ressaut  rocheux  à  la  hauteur  du  pied  d'un  rocher              
caractéristique   à   droite   (Nord-Est)   :   le    rocher   du   Caïman .  

  Filer  à  droite  vers  ce  dernier  pour  le  contourner  à  sa  base.  On  trouve  une  combe                 
herbeuse  que  l'on  remonte  en  suivant  le  balisage  de  pastilles  rouges.  On  franchit              
aisément  quelques  petites  barres.  Plus  haut  revenir  à  gauche  (Sud)  pour  surmonter             
la  ceinture  rocheuse  dans  un  petit  couloir  au-dessus  duquel  on  continue  la  traversée  à               
gauche   sur   une   crête   puis   une   vire   herbeuse.  

1730m  3h00  Alors,  SOIT  suivre  le  balisage  obligeant  à  franchir  quelques  côtes  rocheuses  dont  la              
première  avec  de  grands  écarts  de  jambes,  SOIT  plus  facilement,  poursuivre  la  zone              
herbeuse  (Sud)  assez  pentue,  en  direction  de  la  paroi,  au-dessus  d'une  forme  en              
mâchoire  ouverte.  Longeant  le  rocher,  on  remonte  un  couloir  herbeux,  puis  une  vire  à               
droite  pour  déboucher sur  la  crête  à  une  dizaine  de  mètres  au  Sud  de  l'autre  arrivée                 
(Croix   de   Savoie   gravée   sur   une   pierre).  

1829m  3h15  Prendre  à  droite  (Nord)  des  traces  qui  traversent  longuement  le  flanc  Ouest  à              
l'horizontale.  Après  le  passage  sous  une  grotte  on  trouve  un  couloir.  Le  remonter              
jusqu'à  la  brèche.  Une  courte  escalade  à  gauche  amène  dans  une  grande  prairie.  S'y               
élever  en  diagonale,  puis  directement  jusqu'à  la  crête  entre  les  lapiaz.  Suivre  alors              
cette   dernière   jusqu'au   plateau   herbeux   du    sommet    (borne).  
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https://www.dailymotion.com/video/x2nz77


DESCENTE   

 
1810m  0h10  Continuer  la  crête  au  Nord.  Parvenu  sur  un  plateau  herbeux  chercher  le Pas  de  la                

Rousse ,  large  combe  descendant  d'abord  entre  deux  parois  rocheuses,  celle  de  droite             
marquée   par   une   aiguille   rocheuse   caractéristique.  

  Ne  pas  s'engager  au  point  le  plus  bas,  mais  quelques  mètres  à  droite  (Sud)  dans  une                 
fissure   facile   de   deux   mètres   (flèche   rouge).  

1630m  
1550m  
1405m  

0h30  
0h40  
1h15  

Ensuite  suivre  la  sente  en  dessous,  dans  les  dalles  puis  dans  un  couloir  herbeux  rive                
gauche.  Au  fond,  la  sente  revient  à  gauche  sous  la  paroi  (Nord-Est)  descend  un               
ressaut  rocheux ,  passe  devant  la grotte  de  la  Rousse  et  dégringole  un  pierrier              
jusqu'au   sentier   de   montée,   sur   lequel   on   revient   à   gauche   (Nord)jusqu'au    Pré   Orcel .  
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