
  Mont Julioz 1682 m

Le sommet vu du début du sentier.

MASSIF : Bauges CARTE : IGN 3432 OT

ITINERAIRES   :
A la sortie d’Aix les Bains en direction d’Annecy, prendre la D 911, traverser Grésy
sur Aix, Cusy, le Chatelard, à la sortie du village prendre la petite route à gauche,
panneau indiquant les Garins, se garer à la fin de la route (début de piste qui sera
celle du retour) parking sous les sapins à 1065 m.
Prendre la piste qui monte au refuge des Garins, dans le premier virage, prendre le
sentier on voit le sommet au dessus de nous, balisage à la peinture jaune. On va
monter en sous bois  jusqu’à arriver sur  la crête ou le sentier  se fait  plus doux
jusqu(à environ 1500 m ou on sort des bois pour monter dans le rochers, sans
difficulté. On va suivre cette crête et cette configuration de terrain jusqu’au sommet
à 1682 m, ou se trouve une petite croix. Continuer un petit peu sur cette crête, un
gros rocher l’obstrue, la descente se trouve sur la droite, on descend un petit peu et
on trouve une corde, qui permet de franchir un ressaut rocheux d’environ 5 m, un
peu plus loin une autre corde nous aide également à franchir un petit passage, on
commence à trouver de vieilles marques à la peinture jaune. Un peu plus loin on
remonte sur la crête pour contourner une zone rocheuse et de nouveau une corde
nous aide à descendre sur environ 5 m, puis tout de suite une autre corde nous
aide à remonter sur la crête. A partir de là le cheminement se fait plus calme et vers
1540 on est sur un bon sentier jusqu’au point côté 1520 m sur  iGN. On laisse le
bon sentier qui part à droite et on continue tout droit, pour arriver sur une piste
d’engin  forestier  qui  descend  assez  durement  d’une  centaine  de  mètres  pour
arriver sur une bonne piste qui descend très doucement sur le grosse piste au col
du Plane à 1335 m. On a rejoint le GR 96 et en suivant son balisage on arrive au
point de départ.
Hébergement     : Rien de répertorié.
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  Mont Julioz 1682 m

_  Itinéraire  9,5  km
dénivelé 600 m.

La croix du sommet.

La crête finale.
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