
Autour du col du lindar

Certains diront que c'est une sortie « sanglier », d'autres apprécieront son aspect « tout 
terrain ».  En  suivant  parfois  les  bras  du  Nant  des  Aillons,  parfois  une  vieille  piste 
équestre délaissée, vous mettez à l'épreuve votre envie de sortir des sentiers  tellement 
damés que vous vous demandez à quoi servent vos raquettes. Là, pas de souci quant à 
leur utilité...

ACCES : Aillon le Jeune, puis Aillon Station. A droite en entrant dans la Station jusqu'u hameau du 
Penon (fin de route l'hiver).
PARKING : Quelques places de stationnement en bas du hameau.
DENIVELE : 200 m ou 400 m
TEMPS : 2/3 heures, puis 1h 30 à 3 h selon retour
DIFFICULTE : Niveau 1 ou  2 selon itinéraire de retour (Voir Préparez votre sortie)
ITINERAIRE : Démarrez tranquillement en remontant la route du Col du Lindar (Sud). Tout de suite 
après un pont, prenez à droite un grand pré pour rejoindre la piste équestre jusqu'au col (2 heures). 
Pour le retour, le versant Ouest garde la neige plus longtemps. Plusieurs options possibles. 
Retour tranquille mais un peu longuet par la route fermée enneigée (D32). 
Mais l'idéal est de remonter aux Chalets Ducrey, puis au Col du Pré du Tour. 
Redescente  tranquille  par  le  Morbié  ou  plus  technique  en  diagonale  dans  la  forêt  en  privilégiant 
l'orientation Nord-ouest.

REMARQUES
Les informations de ce site proviennent d'observations objectives et actualisées.
Les auteurs de ce site ne sauraient être tenus responsables dans l'hypothèse d'un accident sur les itinéraires 
proposés et tracés dans les topos mis en ligne et téléchargeables, et ce, quelles qu'en soient les raisons.
Les auteurs de ce site (qui sommes-nous ?) sont ouverts à toute remarque ou suggestion de la part des utilisateurs  
de www.baugesraquette.fr pouvant améliorer sa publication.
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NIVEAUX DE DIFFICULTES
Les cotations tiennent compte de la distance et du dénivelé parcourus, de l'horaire et de la configuration du terrain.
NIVEAU 1 : Rando facile mais pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces. Moins de 300 m de dénivelé positif. 
Une distance raisonnable (de 2 à 4 km) pour un horaire inférieur à 2 h 30. Relief et altitude modéré.
NIVEAU 2 : Pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces. De 300 à 600 m de dénivelé positif. Distance plus 
conséquente (de 4 à 8 km) pour un horaire à la journée (4/6 heures). Relief et altitude demandant plus importants avec un 
terrain un peu plus complexe. Etre autonome quelques soient les conditions météo.
NIVEAU 3 : Pour randonneur déjà expérimenté capable d'évoluer hors balisage et traces sur un terrain complexe avec un relief 
plus marqué. Sortie à la journée (> 6 heures) avec un dénivelé de 600 à 1000 m. Autonomie par toutes conditions (neige et 
mété) absolument nécessaire.

www.baugesraquette.fr -  Septembre 2013

http://Www.baugesraquette.fr/

