
 Roche Parnal par le Pas du Roc  1896 m

Le sommet en sortie du bois à Champ Laitier

MASSIF : Bornes Aravis CARTE : IGN 3430 ET

ITINERAIRE:
Sur  l'autoroute,  après  Annecy,  direction  Chamonix,  sortie  18  direction  Thorens-
Glières. A la sortie du village prendre la D 55 qui traverse plus loin Usillon, puis
monte au plateau des Glières. Se garer au grand parking de Pont de Pierre, au
pied de la cascade à 947 m.
Redescendre un peu la route pour gagner le sentier qui débute prés d'une stèle au
maquis. Le sentier s'élève à travers la forêt pour atteindre le pied de la falaise à
1200 m. Le sentier monte dans la falaise par un escalier taillé dans la roche et
fiabilisé par des poutres en bois, et une chaîne, pour se tenir. A 1241 m on traverse
le torrent sur une bonne passerelle en bois, suivi d'une seconde qui nous amène au
belvédère du Pas du Roc. De là on monte en forêt pour atteindre Champ Laitier à
1370 m, d’où on aperçoit Roche Parnal au loin. Passer par le chalet du Plan ® et
prendre la piste, qui monte à peine, en direction nord-est, on croise 2 autres chalets
avant que la montée se fasse plus rude pour arriver au col  de l'Ebat.  Une fois
passé ce col, quitter la piste pour aller en direction du col du Câble que l'on aperçoit
plein nord. Au col dépasser légèrement les barrières pour les vaches, pour trouver
la trace qui monte à main droite. La montée est soutenue entre prairie et rochers, et
suit approximativement la ligne de crête. A proscrire par temps humide, car glissant
mais sans véritable danger.
Retour par le même itinéraire.
Hébergement : Chalet du Plan ® 1400m.  
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La cairn du sommet et en fond le lac Léman
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