
 Chalet de la Perrière 2020 m

Le chalet de la Perriére

MASSIF : Beaufortain CARTE : IGN 3532 OT

ITINERAIRE :  Chambéry, Albertville, puis en direction de Moutiers sortie n° 38 et
montée en direction de Naves. Après le hameau de Malençon, à 1115 m, dans un
virage en lacet, prendre la petite route panneau indiquant « Grande Maison ». une
grande partie de l’itinéraire se fait sur cette petite route, se garer au mieux dés que
la neige bloque la voiture (vers 1300 m Mars 2012).

Continuer sur la route, passer le Pont de la Fougère, et à la hauteur de la cabane
dans le lacet, prendre le sentier pas très visible au début qui part en direction sud-
ouest sur environ 800 m, puis rejoint un autre sentier balisage à la peinture jaune
en direction du nord. A 1520 m on continue tout droit et on quitte le balisage. On
traverse une large piste, le sentier se prolonge de l'autre côté, puis on arrive à 1719
m sur la fin de la piste, on continue tout droit, et vers 1900 m on sort des bois, avec
en vue le chalet du Sécheron de Feissons. Continuer au dessus, vers 2050 m on
arrive sur une piste 4x4, en la suivant on arrive au chalet de la Perriere à 2018 m.
Une piste 4x4 descend sous le chalet, on peut la suivre intégralement ou utiliser
quelques petis  sentiers qui  coupent  des virages,  pour  arriver  sur  la  route,  à  la
hauteur de la cabane de Plan Bérard. Il ne reste plus qu'à la suivre pour descendre
au point de départ. On peut également passer à la cabane de Plan Bérard et suivre
le torrent de Glaize, qui nous ramène plus bas sur la route à la hauteur du Pont de
la Vieille Scie.

HEBERGEMENTS: Le chalet de la Perrière_ Chalet du Sécheron de Feissons_ 
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_ Itinéraire distance 15 km, dénivelé 1050 m.

Vue devant le chalet.

Mars 2012
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