
  Dent d'Arclusaz_Combe aux Chevaux 2041 m

Le sommet vu de la pointe de la Galoppaz

MASSIF : Bauges CARTE : IGN 3432 OT
 

ITINERAIRE : Chambéry, Saint-Pierre d'Albigny, col du Frêne, École, dans le village
prendre à droite près de l’église, puis encore à droite la petite route ,  panneau
indiquant Arclusaz, se garer sur le grand parking à 990 m, au delà la piste est
réservée aux ayants droit.

L’itinéraire est assez simple on suit la piste en partie en sous-bois jusqu’à 1250 m
ou on arrive dans l’alpage, et d’où l’on aperçoit la crête et le sommet de la Dent
d'Arclusaz.  Ensuite,  toujours en suivant  la  piste (possibilité  de couper quelques
lacets), on passe au chalet du Praz, et peu après on croise une longue barrière
rocheuse constituée de dalles plates en calcaire plantées dans le sol.  On va la
longer en direction ouest, pour arriver dans la Combe au Chevaux, dans laquelle
on va monter, en suivant une vague trace pour joindre la crête que l'on atteint à
1857 m.  De là  l'itinéraire  est  simple,  on suit  la  crête,  le  cheminement  est  plus
malaisé. Une vague trace suit la crête, parfois proche, parfois plus en contrebas,
avec quelques passages ou il est nécessaire d'escalader ou de descendre de petits
passage rocheux, mais rien de bien difficile. C'est en arrivant près du col de la
Cochette  que  se  situe  une  faille  rocheuse  la  plus  importante  (environ  5  m) à
descendre et à escalader de l'autre côté Juste après ce passage on arrive sur le
sentier  qui  monte  du  col  du  Frêne,  et  le  cheminement  devient  plus  aisé,  avec
encore deux petits passage câblés. Juste avant d' atteindre le sommet à 2041 m,
on croise le sentier qui monte du col d'Arclusaz.

Pour le retour prendre le sentier qui monte du col, descente parfois instable avec
des pierriers  mais  sans difficulté.  Du col  le  sentier  nous amène au Chalet  des
Arbets, puis sur la piste que l'on a quittée près de la barrière rocheuse.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.
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Longueur 13 km, 1179
m de dénivelé.

Le haut de la Combe
aux Chevaux
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