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Randonnées à Thèmes Géo

Le Roc d’Enfer

Une traversée plutôt effilée, ou alors sans rancune depuis Chalune...

Pour cette rando au cœur du Chablais français, je vous propose deux
variantes : soit nous choisirons la traversée par les crêtes (itinéraire aérien), et nous dominerons
quasiment tout le massif du Chablais. L'option plus sage se contentera d'un sommet voisin du Roc
d’Enfer et nous y découvrirons une roche étonnante qui a joué un rôle clé dans la formation des Alpes.
Au beau milieu du Chablais, nous expliquerons la formation de cet ensemble géologique complexe,
constitué de l’empilement de “nappes de charriage”. Enfin, nous percerons le secret du Lac de Vallon…

Samedi 25 juillet 2020 (Programme 2020)

Marcheurs expérimentés, 6 personnes maxi

9h au Parking de la Chèvrerie (74470 Bellevaux)
Co-voiturage recommandé

6h de marche effective
(13 km, dénivelé 1'100 m, altitude maxi 2'250 m)

En cas de météo défavorable, une variante de repli
sera proposée quelques jours avant la sortie.

Chaussures de marche, coupe-vent, habits selon
météo, couvre-chef, bâtons de randonnée selon
habitude, pique-nique, 1.5 l d'eau minimum.

L’itinéraire par lequel nous gravirons le Roc d’Enfer
est l'un des plus exigeant proposé sur RandoGeo en
termes d'exposition au vide. Il présente des passages
aériens. Il est recommandé pour des randonneurs
expérimentés, en bonne forme physique, habitués
aux sentiers de crêtes. Le dénivelé est lui aussi non
négligeable (1'100 m D+).

35 € par personne (30 € par membre d'une même
famille, ou prix de groupe sur demande). Le prix
comporte l'encadrement, et le matériel
pédagogique distribué sur place.

Il serait judicieux d'effectuer une ou deux autres
randonnées RandoGeo avant celle-ci, afin que je
puisse évaluer votre aisance en terrain escarpé.

Effort

La variante ne comporte aucun passage délicat. La
seule difficulté réside dans la relative longueur et le
dénivelé de la randonnée (1’000 m D+).

Technicité

Engagement
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