
 Grand Crêt d'Eau en boucle 1625 m

Le sommet vu au dessus de Bellegarde.

MASSIF : Jura CARTE : IGN 3330 OT

ITINERAIRE:  Dans Bellegarde sur Valserine, prendre la D 99 direction Lancran, à
l'entrée du village prendre la D 16, et la suivre sur environ 5 km, traverser le hameau
de Métral et se garer juste après sur le parking sous les arbres à 760 m.
L'itinéraire  débute  dans  le  virage  sur  la  route,  panneaux  indiquant  la  Grande
Traversée du Jura et GR 509. On commence par une piste puis 250 m plus loin on
la quitte pour un sentier avec le même balisage. La piste sera l'itinéraire de retour.
On  entre  donc  en  sous  bois  pour  une  bonne  montée,  vers  1150  m  les  bois
s'estompent  et  c'est  en alpage que l'on arrive à la cabane de Sorgia  d'en Bas.
Toujours en suivant le balisage rouge et blanc , on arrive à la large crête de Sorgia
d'en Haut. Le sentier est presque plat et passe entre les Crêts du Miroir et du Milieu,
puis on voit apparaître le lac Léman, avant de nous amener au pied du Crêt de la
Goutte, un peu moins de 100 m à monter. Une grande croix métallique et une table
d'orientation sont  les points  culminants de l'itinéraire.  Toujours direction nord,  on
arrive à la bifurcation de la "Pierre à Fromage" que l'on va prendre vers la gauche,
puis  500 m plus loin on reprend à gauche,  direction nord pour arriver  au grand
chalet de Varambon, dans le bâtiment duquel se trouve un grand gîte non gardé.

On va suivre la piste qui monte au chalet et la quitter  150 m plus loin par la droite
pour un sentier à travers bois qui nous amène sur une petite route. On la suit bers le
nord sur environ 150 m pour la quitter pour un petit sentier à main droite, panneau
indiquant "Chemin des Gardes", balisage à la peinture jaune. Ce sentier va nous
faire croiser deux pistes d'exploitation forestière avant de nous amener sur une piste
plus importante, panneau indiquant Métral. Il ne reste plus qu'à suivre cette bonne
piste pour rejoindre le point de départ.
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 Grand Crêt d'Eau en boucle 1625 m

HEBERGEMENT: Chalets Varambon & Sorgia d'en Bas 

_Dénivelé : 950 m, Longueur : 12,5 km.
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