
  Montagne de tigneux 1994 m.

Le Gargas vu du Colombier.

MASSIF : Belledonne  CARTE : IGN  3433 OT

ITINERAIRE :  Chambéry,  traverser  Pontcharra,  Allevard,  puis  D 525 a  jusqu'au
hameau du Grand Thiervoz, petit parking près d'un bac de collecte de déchets et
un transformateur à 987 m. 

Continuer d'une centaine de mètres sur la route et prendre la petite route à gauche,
panneau  indiquant  Pralot,  puis  un  peu plus  haut  prendre  la  route  à  droite.  Le
goudron disparait peu à peu et avant d'arriver à les Moilles monter dans les sapins
près d'une source, et longer la cloture en fils barbelés entourant les maisons, elle
nous amène sur le sentier après ces dernières. On va suivre le sentier, balisage
jaune,  jusqu'à  arriver  à  proximité  du  ruisseau  de  la  Grande  Valloire  que  l'on
aperçoit. Prendre le sentier qui monte rudement dans la pente, panneau indiquant
La Fouetterie, on est maintenant sur le GR 738. Dans la montée on va croiser à
plusieurs reprises une piste avant d'arriver au premier chalet de la Petite Valloire à
1542 m. Continuer sur le GR, vers 1660 m on sort  des bois avant d'arriver au
deuxième chalet de la Petite Valloire à 1779 m. Un peu au dessus du chalet on
arrive à une intersection, prendre vers le nord, panneau indiquant Tigneux, ce qui
nous amène au sommet de la montagne de Tigneux à 1994 m. Continuer vers le
nord on passe à proximité du deuxième chalet de Tigneux (privé) et la descente se
poursuit jusqu'au Crêt du Tambour, d'où on aperçoit le lac Léat. On abandonne le
GR pour continuer en direction du sud cette fois, on passe à côté du premier chalet
de Tigneux à 1702 m et la descente se poursuit en sous bois avec un balisage
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jaune,  jusqu'à  arriver  sur  un bonne piste,  qui  rejoint  la  route.  Au lieu dit  Pralot
prendre  la  petite  rue  à  droite,  elle  nous  ramène,  après  passage  à  une  bonne
fontaine, au point de départ.

_ Itinéraire 10 km, 1010 m de dénivelé positif.
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