
  Château d’Oche     2197 m

Le sommet vu du lac de la Case

MASSIF : Chablais CARTE : IGN 3528 ET

ITINERAIRE:
Chambéry,  Annecy,  Thonon,  avant  Evian,  prendre  la  D  11  jusqu'à  St  Paul  en
Chablais  puis  continuer  et  traverser  Bernex,  de  là,  prendre  Trossy,  Malpasset,
laisser la voiture à 1206 m en bas du vallon au lieu dit la Fétuière ou se trouve un
restaurant et un grand parking, se garer après le petit pont.
Prendre le chemin qui part à gauche du ruisseau, panneau indiquant chalets d’Oche
par la rive droite. Peu après un sentier débute sur ce chemin, balisage jaune, monte
d’abord  en  sous  bois  puis  débouche  en  alpage  vers  1500  m.  On  continue
alternativement sur le chemin et en sentier pour arriver aux chalets d’Oche à 1639 m
ou l’on voit le sommet face à nous. Laisser à gauche le sentier qui monte à la dent
du même nom, et prendre la direction de la porte d’Oche, jusqu’au lac de la Case à
1750 m. Prendre sur la gauche d’une tourbière située à côté du lac, un panneau
indique le château d’Oche, le sentier est bien tracé, assez ardu, mais à éviter par
temps humide, car glissant et assez surplombant.
Vers 2000 m on arrive dans une zone plus ouverte, on est 200 m sous le sommet, et
de nombreuses traces de moutons permettent de gravir la pente dans la prairie pour
rejoindre la crête, puis les deux croix situées au sommet.
Retour par le même itinéraire, ou en cours de route on peu prendre la rive gauche
du ruisseau et tomber directement devant le restaurant de la Fétuiere.
HEBERGEMENT :  Rien de répertorié.
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_ Dénivelé: 960 m  Longueur: 4,1km

L’une des 2 croix du sommet, et en fond la dent d’Oche.
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