
  Roche Veyrand en boucle 1429 m.

Roche Veyrand vu du pont à Saint-Pierre d'Entremont.  

MASSIF : Chartreuse    CARTE : IGN  3333 OT
 

ITINERAIRE :  Dans Saint-Pierre d'Entremont près de l'église de Savoie, traverser
le Cozon et prendre la petite route (route de Roche Veyrand) à gauche qui monte
entre de petites maisons et se garer dans le haut à son terminus dans un virage à
760 m.

Prendre la piste qui débute ici, panneau indiquant Roche Veyrand et balisage à la
peinture jaune. A 785 m on quitte la piste pour un bon sentier en sous bois avec le
même balisage qui un peu plus haut nous fait traverser une autre piste au Molliat à
900 m. A partir de là la montée se fait plus dure, on est toujours en sous bois, puis
on arrive dans des rochers ou l'usage des mains se fait  nécessaire mais sans
difficulté et sans passages aériens. Quelques passages sont équipés de câble en
arrivant prés de la deuxième partie de la via-ferrata qui débute ici . Encore une
bonne montée et  on arrive au débouché de la via-ferrata à 1275 m. On est  à
proximité du sommet que l'on aperçoit à proximité. De la on va utiliser le sentier des
clapiers qui va longer le bord haut de la falaise pour nous amener au sommet à
1429  m.  De  là  soit  on  revient  par  le  même itinéraire  soit  on  va  suivre  l'autre
panneau que l'on trouve au sommet indiquant le Grand Jet, balisage jaune. Arrivée
sur une piste (Le Grand Jet) on la quitte tout de suite pour un petit sentier, panneau
indiquant  Saint-Pierre  d'Entremont  toujours  avec  le  même marquage jaune.  En
suivant cette indication on va arriver sur la route à la Fracette qui descend sur
Saint-Pierre d'Entremont et de là on remonte au point de départ, à moins que l'on
est laissé la voiture en bas.
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  Roche Veyrand en boucle 1429 m.

 _ Itinéraire 8,5 km, 770 m de dénivelé positif.
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