Montagne de Sous-Dîne et Plan Laîtier 2004 m

Partie finale sous le sommet
MASSIF : Bornes Aravis

CARTE : IGN 3430 ET

A

ITINERAIRE:
Sur l'autoroute, après Annecy, direction Chamonix, sortie 18 direction ThorensGlières. A la sortie du village prendre la D 55 qui traverse plus loin Usillon, puis
monte au plateau des Glières. Se garer juste avant le grand parking de la station, à
1410 m, près d'un chemin qui monte et contourne le chalet dans la prairie.
Le chemin après un replat entre en sous bois, balisage vert et jaune. A 1546 m on
rejoint un sentier qui monte également du parking. On continue à monter toujours
en sous bois, jusqu'au niveau 1578 m, à partir duquel on commence à descendre.
A 1537 m laisser à gauche le sentier et continuer tout droit jusqu'à arriver au Plan
Laitier à 1534 m. De là on aperçoit le chalet du Plan que l'on peut rejoindre en
coupant à travers champ à 1403 m. Prendre la piste direction ouest pour monter au
col de Landron à 1583 m. Toujours rester sur la piste, jusqu'à 1571 m, juste avant
que la piste descende, et prendre la piste qui part à droite (pas de panneau) on
retrouve un peu plus loin le balisage vert et jaune. Vers 1676 m la piste s'arrête, et
on continue sur un sentier direction est jusqu'à 1761 m, le sentier prend direction
nord jusqu'à un genre de col à 1857 m, ou le sentier permet de franchir un petit
dôme à 1905 m. De là on suit la pente qui monte tranquillement jusqu'à la croix du
sommet à 2004 m.
Itinéraire sympa mais penser que le retour comprend 220 m de dénivelé positif.
Un autre itinéraire plus léger est possible par la Roche sur Foron, un autre plus
rude par le Pas du Roc, avec départ avant la montée au plateau des Glières.
Hébergement : Rien de répertorié.
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