
  La Griffe du Diable 1426 m.

Les crêtes vues du Grand Colombier.  

MASSIF : Bugey    CARTE : IGN  3331 OT
 

ITINERAIRE :   Culoz,  Artemare,  Lochieu,  dans le hameau prendre la D120 qui
monte au col du Colombier, se garer à 991 m sur le grand parking ou une piste
monte au gîte et à l'ancienne Chartreuse d'Arvière. 

Prendre le début de cette piste carrossable, puis tout de suite à droite la piste pour
engins forestiers, elle monte en sous bois de manière assez drue au début puis
s'adoucit et  on arrive au ruisseau de la Malaraja que l'on traverse pour arriver sur
la large piste balisée rouge et blanc du "Tour du Valromey", panneau indiquant le
col de Charbemène auquel on arrive rapidement à 1316 m. On est en alpage sur
une large crête que l'on va prendre en direction du nord balisage jaune, on a une
belle vue de toute part notamment au sommet à 1426 m. S'en suit  une longue
partie légèrement descendante, qui nous amène sur la route à 1316 m, d'où l'on
prend le sentier en sous bois à gauche, panneau indiquant la Grange d'en Bas, ou
on arrive de nouveau en alpage sur la route à 1238 m. De là on prend en direction
du sud le GR 9 qui suit une piste forestière jusqu'à la Grange de Falavier à 1238 m.
C'est ensuite une très bonne piste qui nous fait descendre au chalet d'Arvière à
1170 m ou se trouve une bonne fontaine. Juste en face de la fontaine se trouve le
sentier balisé jaune et panneau indiquant le Pont du Faon. Descente en sous bois,
agréable au début puis plus soutenue vers le final ou se trouve une passerelle
permettant la traversée du ruisseau de l'Arvière. On arrive enfin sur la route juste
un peu avant le parking que l'on rejoint par une petite montée sur la route.
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  La Griffe du Diable 1426 m.

_ Itinéraire 11 km, 530 m de dénivelé positif.
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