
Pointe de Chaurionde par la crête sud   2173 m

Le sommet vu des chalets d'Orgeval. 

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 Nant
Fourchu dans le vallon de Bellevaux, à 996 m.

Continuer sur la route, son utilisation est limitée aux exploitants sylvicole et aux
bergers. A 1198 m, plus de goudron, on laisse la piste à droite pour continuer tout
droit, à 1388 m on laisse la piste à gauche qui dessert les chalets d'Orgeval et à
1604 m on arrive à la maison forestière de Coutarse, fin de la piste 4x4. Prendre le
petit sentier qui part à l'est de la maison en sous bois, il nous amène rapidement
sur la crête, cette montée assez soutenue nous amène dans une zone un peu plus
claire, ou après une petite descente on la montée se fait en alpage avec le vide a
main gauche et une forte pente à droite. On progresse néanmoins sans difficulté
jusqu'à 2117 m ou arrive le sentier qui monte du col du Drison. On est juste sous la
plate-forme du sommet que l'on atteint à 2173 m. Par temps clair, ce qui n'était pas
le cas cette fois, on aperçoit (entre autres) le Mont-Blanc et le lac d'Annecy.

Retour par le même itinéraire ou en passant par le col  et les chalets d'Orgeval
(Détail dans Pointe de Chaurionde par Orgeval).

HEBERGEMENT :  Refuge privé d'Orgeval.

A proximité: Chalet de Bonverdan 1520 m.
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http://fred-38.e-monsite.com/pages/refuges-cabanes-abris/bauges/chalet-de-bonverdan-1520-m.html
https://www.lesbauges.com/refuge-d-orgeval.html
http://fred-38.e-monsite.com/pages/topos/bauges/bauges-pointe-de-chaurionde-par-bellevaux-2173-mm.html


Pointe de Chaurionde par la crête sud   2173 m

_ Itinéraire 13 km (A/R), 1100 m de dénivelé positif.

La crête sud dans
les nuages.
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