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Le Mont Pécloz vu d'Arménaz.

MASSIF : Bauges CARTE : IGN 3432 OT
 

ITINERAIRE:  Chambéry,  Saint-Pierre  d'Albigny,  col  du  Frêne,  hameau  d'École,
tourner près de l’église,  puis à la sortie du village,  traverser le pont,  prendre à
droite,  après  la  scierie  suivre  le  torrent  du  Chéran,  jusqu'au  grand  parking  de
Bellevaux, situé sur la gauche de la route à 780 m.

Continuer la route sur environ 300 m, pour prendre le sentier qui monte à droite,
panneau indiquant sentier de découverte. On monte tranquillement en sous bois
pour arriver sur une large piste, on la suit sur environ 600 m, ou après deux virages
en épingle un petit sentier débute à main gauche, petit cairn à son début. De là on
va monter en sous bois sur un sentier très agréable et très régulier. A 1340 m on
traverse une ancienne piste et vers 1650 m, au lieu indiqué Varapet sur  iGN, on
sort des bois, on aperçoit la crête qu'il va falloir rejoindre et la croix du sommet. A
partir de là le cheminement se fait plus difficile avec quelques passage longeant la
falaise et la nécessité d'utiliser les mains dans quelques passage rocheux mais
sans difficulté. A 2100 m on arrive sur la crête finale, le sentier se fait plus doux
pour nous amener à la croix du sommet à 2197 m. On surplombe le col qui sépare
le Pécloz et  l'Armènaz, le sentier qui y mène, marquage jaune sur les rochers,
comporte  des  passages  nécessitant  l'usage  des  mains,  et  c'est  sans  grande
difficulté qu'on arrive au col à 1995 m, d’où un bon sentier nous conduit au Mont
d'Arménaz à 2158 m. Le sentier part au sud, balisage rouge et jaune, passe devant
le Chalet des Gardes, puis descend dans la forêt pour arriver, à 1013 m, sur une
large  piste,  que  l'on  suit  sur  500  m  puis  on  prend  le  sentier  à  main  gauche,
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panneau  indiquant  la  Chapelle  Notre-Dame de Bellevaux.  On  passe  au  village
abandonné de la Chapelle ou se trouve une belle fontaine,  avant  d'arriver  à la
Chapelle Notre-Dame de Bellevaux. On trouve une bonne piste qui longe le torrent
et arrivé près de l'oratoire, la petite route nous ramène au point de départ.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.

_ Itinéraire de montée 11,5 km, 1450 m de dénivelé positif. 

Le sommet.
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