
Mont Bellachat par col de l'Arc 2464 m.

Le sommet vu du col de l'Arc.  

MASSIF : Lauzière CARTE : IGN 3432 ET 

ITINERAIRE :Sur  la  N  90  en  4  voies,  après  Albertville  en  direction  Moutiers,
prendre la sortie 35 et suivre la D 66 en direction de Moutiers et après le hameau
de Feissonnet, prende la D 213 en direction de Pussy. Traverser Pussy, puis le
Nécuday, continuer la route, au lieu dit les Foyères le goudron s'arrête. Continuer la
piste  au  mieux  selon  le  véhicule,  s'il  est  un  peu  surélevé,  on  monte  presque
jusqu'au chalet de Fraitière à 1653 m, ou se trouve un point d'eau.

Continuer le bout de piste après le chalet il se transforme rapidement en sentier,
balisage jaune et panneau indiquant le col de l'Arc. Vers 1800 m on sort des bois et
on arrive rapidement au chalet et au col de l'Arc à 1854 m, ou se trouve un point
d'eau, on est au pied du Mont Bellachat. On laisse le sentier qui part vers le col de
Basmont  et  le  Grand Arc, on monte sous le versant  nord du sommet,  balisage
rouge et jaune, et on arrive rapidement à un genre de col, ou l'on rejoint un autre
sentier qui monte du col de Basmont. On change de versant, le sentier en balcon
presque horizontal au début en direction du sud se met à bien monter lorsque l'on
arrive  sur  le versant  ouest.  Cette  montée  soutenue  mais  sans  difficulté,  nous
amène à un genre de col situé juste sous l'ancienne balise géodésique métallique
du sommet que l'on atteint à 2484 m.

Retour par le même chemin. Hébergement : Chalet de l'Arc.

DIVERS: Au départ du hameau des Foyères un sentier balisé permet de couper la
plupart des lacets de la piste, mais cela rajoute environ 550 m de dénivelé pour 2,5
km de développé.
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Mont Bellachat par col de l'Arc 2464 m.

_ Itinéraire 8km a/r dénivelé 900 m.

Le sommet et en fond le Mont-Blanc
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