
La croix d'allant par riere bellevaux

La  Croix  d'Allant  est   l'une  des  rando  les  plus  fréquentées  du  massif.  Il  faut  dire  que 
l'emplacement est magique, la difficulté raisonnable et les risques très faibles. Mais sur cet 
itinéraire, nous n'avons jamais croisé personne. Il  faut dire qu'il  n'y a pas de réseau entre 
Chargieu, Rière Bellevaux et Très Roche. On vous avait dit sauvage...

ACCES : Jarsy, puis le hameau de Très Roche.
PARKING : Quelques places de stationnement au hameau. Prenez soin de bien vous garer.
DENIVELE : 600 m
TEMPS : 5/6heures jusuq'à Allant. 6/7 heures pour la Limace.
DIFFICULTE : Niveau 2 jusqu'à Allant. Niveau 3 avec les variantes.
ITINERAIRE : Empruntez le sentier d'été du Tour de Pays (Orange et rouge). Il vous mènera en 
légère descente jusqu'au hameau endormi de Rière Bellevaux (90 mn). 
En face de l'ancienne école, prendre le chemin qui monte raide au départ. 
Ne jamais traverser le Nant qui descend de la Coche. Restez à main gauche en suivant une 
piste passant par les Couart jusqu'au replat des Furet. Montez au Chargieu (1291 m). 
Vous pouvez rejoindre la Croix d'allant par la piste classique ou en coupant dans les prés (plus 
raide) pour arriver sous les chalets d'Allant. 
Les plus motivés peuvent prolonger en A/R jusqu'au Plan de la Limace, voire Plan Mollard 
(1836 m) selon les conditions. D'Allant, redescente « dret dans le pentu » jusqu'au Chargieu. 
Au niveau du dernier chalet direction le Coudray, prendre Sud la petite combe du ruisseau des 
Moline. Un sentier vous ramène à Très Roche.

LE TRUC DU PRO
La descente est plein sud, cela peut vite transformer. Pour profiter d'une bonne neige toute la 
journée, essayez cette boucle en sens inverse si les conditions l'imposent. 
La descente immaculée (zone à l'ombre) d'Allant à Rière Bellevaux vaut vraiment le détour. 
Restez dans l'axe des chalets sans vous déporter sur votre gauche. 
Et gardez-en un peu sous le pied pour la remontée jusqu'au parking.
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NIVEAU  X 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.
WAYPOINTS et Navigation GPS
Vous trouverez à la fin de chaque topo un fichier contenant les points GPS importants sur ces sorties, surtout si vous les faites en 
conditions de visibilité réduite. Un bon moyen de s'entraîner à manier votre appareil dans des situations relativement faciles.
Nous  avons  matérialisé  ces  Points  sur  les  croquis  dans  des  cercles  verts.  Ils  sont  numérotés  dans  un  ordre  croissant  de 
progression sur le terrain.
Pour récupérer ces données sans avoir à les ressaisir, enregistrez les (clique-droit de votre souris) sur votre ordinateur. Puis 
transférez-les sur votre GPS, directement ou en vérifiant au préalable sur un logiciel cartographique (type Carto Exploreur). Bon 
entraînement !
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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