
  Mont Tabor par Piquet de Nantes    2389 m

Le sommet vu du Piquet de Nantes. 

MASSIF : Matheysine CARTE : IGN 3336 OT

ITINERAIRE: Grenoble,  direction  La  Mure,  avant  d'arriver  au  village,  prendre
direction de Nantes en Rattier, après Nantes au col de Malissol prendre la petite
route forestière direction le lieu dit le "Poyet". Environ 500 m avant, à 1288 m, se
garer au bord de la route, le départ de la piste est repéré avec des panneaux.

Le sentier est bien tracé, balisage à la peinture rouge et monte en grande partie en
sous bois, jusqu'à arriver à la Cabane Pré des Combes à 1600 m ou se trouve une
source. De la le sentier monte au dessus de la cabane, toujours en sous bois de
hêtres jusqu'à déboucher sur la crête au lieu dit La Fontaine de Bigasset. On parle
de fontaine, mais il n'y a pas d'eau en vue.

De là il  une bonne montée sur  la  crête  nous amène au sommet  du Piquet  de
Nantes à 2214 m ou se trouve une croix métallique et ou la vue sur le plateau
Matheysin et sur la chaîne du Vercors est superbe. Ensuite, toujours en crête, la
montée se fait plus douce pour nous amener à un genre de sommet "le Banc" à
2235 m ou on prend la Crête des Barres qui nous amène, en faisant une boucle par
le nord au sommet du Mont Thabor à 2389 m.

Retour par le même itinéraire.

Une variante de retour est possible à la Fontaine de Bigasset, en suivant la crête
direction sud, on rejoint la route ou l'on est passé pour poser la voiture. Un bon plan
si l'on dispose de 2 voitures, est d'en laisser une aux deux points, pour réaliser une
boucle.
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Itinéraire 942 m et 9 km 
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