
Roc d'Arguille par Saint-Hugues   1768 m

Le sommet au dessus du habert de Pravouta

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3334 OT

ITINERAIRE :

De Saint-Pierre de Chartreuse, direction Saint-Hugues, traverser le village, traverser
le ruisseau de l'Hérétan, puis prendre à droite la route du col du Coq, traverser le
hameau de la Brévardière et se garer peu après au bord de la route, en hiver c'est
là que le déneigement s'arrête à 947 m.

L'itinéraire  débute  par  une  piste  forestière,  panneau  indiquant  col  du  Coq  et
marquage  à  la  peinture  jaune.  Ce  chemin  monte  de  manière  assez  soutenue,
jusqu'à  rejoindre  un  pylône  électrique.  On  quitte  le  chemin,  c'est  par  ce  même
chemin que l'on va revenir, pour un sentier, toujours le même balisage qui sinue
entre les sapins, deux petits passages rocheux, un peu délicat avec beaucoup de
neige. A 1457 m on arrive sur une large piste forestière que l'on suit vers l'est sur
environ 200 m, pour arriver dans une zone déboisée, panneau indiquant forêt de
l'Océpé.  De  là  on  attaque  pleine  pente  en  direction  nord-est,  pour  monter  en
direction du col de Pravouta que l'on atteint à 1696 m. On est entre le Pravouta qui
culmine  au  sud  à 1760  m et  le  Roc  d'Arguille  au  nord  qui  culmine  à  1768  m.
Descendre au habert de Pravouta à 1580 m, puis au panneau de la forêt de l'Océpé.
De là on prend la piste qui part vers la gauche en direction du col du Coq, et dès
qu'on le peut on la quitte pour couper à travers champs pour rejoindre la route qui
descend du col. Un panneau indique la direction de Saint-Hugues, on descend de
nouveau à travers bois pour arriver au bout d'un moment au pylône électrique ou on
a bifurqué lors de la montée. Ensuite itinéraire de la montée.

Hébergement : Habert de Pravouta ® 1605 m.
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Roc d'Arguille par Saint-Hugues   1768 m

_ Dénivelé 820 m Longueur : 8 km.

Le sommet.

  2\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires190120\Chartreuse_Epine\Char_Roc d'Arguille_St Hugues.odt

Février 2019


