
   La Charvaz par Ontex 1161 m

Sommet vu de la chapelle de Notre Dame de l'Etoile.

MASSIF : Epine CARTE : IGN  3332OT
 

ITINERAIRE : A 43-> Chambéry, Bourget du Lac, D 1504 en direction du tunnel du
Chat, avant d'y arriver prendre la D 914 en direction du col du Chat, au Hameau du
col du Chat, prendre direction Ontex, se garer au Belvédère d'Ontex à 603 m.

Débuter vers le côté sud du parking et prendre la petite route qui monte vers le
village, dans le premier virage prendre la petite partie goudronnée, balisage jaune,
au bout de 100 m on prend la piste à droite. Cette piste se transforme en chemin
pour monter en sous bois et arriver sur une piste "au Bouli" à 721 m. Une piste
arrive à notre droite c'est par là que l'on reviendra. On va suivre la piste pour engin
forestier jusqu'à 907 m, ou un panneau à main droite et toujours le balisage à la
peinture jaune nous font continuer sur un sentier. Ce sentier nous fait passer à côté
de nombreux restes métalliques de "fours" à charbon de bois. A 1115 m on arrive
sur un panneau et sur le sentier qui monte du côté de Billième. Un peu plus haut on
arrive entre les "deux" sommets. Le sommet géodésique et le belvédère.

Pour le retour, au point entre les deux sommets se trouve un panneau indiquant
Ontex. Une trace part en direction de l'ouest, descente soutenue entre les arbres,
balisage à la peinture bleu clair et quelques cairns, nous amène sans difficulté sur
un sentier, le prendre en direction du nord, il se transforme en chemin puis en piste,
avant de nous amener sur un balisage plus conforme tel que celui du début. On va
utiliser une peu de route goudronnée, puis à l'oratoire ou se trouve une Sainte-
Vierge on prend à droite pour retrouver la piste de l'aller au "Bouli".
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   La Charvaz par Ontex 1161 m

_ Environ 13 km d'itinéraire (a/r), pour 680 m de dénivelé positif.

Le sommet.

Avril 2019

C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires190401\Ecrins\Char_Charvaz (la) par Ontex.odt


