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Tour du Mont Chéry

Accès :
Depuis Cluses, prendre la D902 vers Taninges. Traveser
le village et prendre la direction des Gets. A l’entrée de la
station, prendre au rond point
De Genève ......................... 55 km à gauche en direction du Mont
De Lyon .............................. 197 km Caly. Laisser votre véhicule au
D’Annecy ........................... 76 km hameau des Places (fin de la
De Grenoble ..................... 197 km route déneigée).

Ce tour sur les flancs ouest du
Mont Chéry réserve un point de
vue remarquable sur la chaîne du
Mont-Blanc.

A savoir :

Le Mont-Blanc

www.eskapad.info

On sait tous que le Mont-Blanc culmine à 4810 mètres et qu’il a été gravi la
première fois en 1786 par messieurs Paccard et Balmat, mais quand et par
qui a t il été gravi la première fois en hiver? Inversez le 7
et le 8 et vous obtenez 1876, soit 90 ans après la
première ascension. C’est Isabella Straton, une Anglaise,
et son futur mari, Jean Charlet qui l’affrontèrent avec
succès à la mauvaise saison. Si aujourd’hui le sommet voit
défiler beaucoup d’alpinistes en été, ils sont beaucoup
moins nombreux à le défier l’hiver, valorisant ainsi l’exploit
de ces deux protagonistes méconnus.
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Itinéraire :
Passer devant le réservoir et repérer les panneaux en bois en forme de raquette à neige.

L’itinéraire s’oriente vers l’ouest puis au sud-ouest dans de larges clairières. A
l’entame de la descente dans la pessière, le parcours s’oriente vers le nord-ouest pour

Parking au
hameau
des
Places

rejoindre plus bas le hameau de Bonnavaz. Emprunter le pont et remonter le torrent
sur la route généralement damée. Après 700 mètres, basculer à nouveau rive gauche
pour entamer la montée. De nombreux lacets atténuent la difficulté dans la forêt
d’épicéas. Puis on retrouve la route enneigée qui amène jusqu’au col de l’Encrenaz.
Le ronronnement des remontées mécaniques et le crissement des skis sur la neige
viennent perturber quelque peu le silence qui régnait jusqu’alors. Mais après avoir
franchi avec prudence deux pistes de ski, on retrouve le charme de cet itinéraire sur
un sentier en forêt et en balcon avec de beaux points de vues sur le Roc
d’enfer. Ignorer la première intersection qui mène directement au Mont
Chéry pour rester sur le sentier en balcon qui est plus sûr. Cheminer
ainsi vers le sud jusqu’à rejoindre le hameau du Mont Caly, un
belvédère exceptionnel sur le Mont Blanc. Après une courte descente
vers le sud rejoindre le hameau des Places.
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Equipement :
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

www.eskapad.info

l
l
l
l

Raquettes l Pelle l Sonde
Trousse de secours
Couverture de survie l Carte
Lunettes de soleil l ARVA

