Farette - Bettex - Fort du Mont - Le Chataîgners Farette
Une randonnée proposée par alainmartin77
Vous aimez la montagne, vous aimez les endroits magnifiques, vous ne reculez pas devant un petit
effort, alors lancez vous dans cette marche qui vous permettra de découvrir Fort du Mont et d'admirer
les points de vue au moment de la montée et les grande forêts de sapin durant la descente..

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

3h40
7.14km
668m
666m
1119m
456m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Beaufortain
Région :
Albertville (73200)
Commune :

Description
(D)Départ Rue du Vieux Château, parking des containers.
(1)Du parking des containers remonter la rue du Vieux Château en direction
de la D 105 et tourner tout de suite à droite. Aux croisements à l’entrée de
Farette, prendre à droite en direction de la chapelle. Continuer la route
goudronnée et monter le chemin à gauche à environ 140 mètres. Suivre le
chemin à droite jusqu’à la route goudronnée,
(2) La prendre à droite et à 50 mètres remonter la route sur la gauche qui
passe au-dessus du lieux-dit les Gazons.
(3) Au niveau des Gazons, emprunter le chemin qui monte à gauche jusqu’au
hameau de Bettex.
Dans le hameau gravir à gauche le chemin. Traverser la route goudronnée et
continuer en face. Passer le chemin situé à 150 mètres plus haut, le prendre
en face et gravir le chemin qui part en biais. Au niveau Champ Facholaz.
traverser le chemin et continuer sur le chemin en face (intersection).
(4) Rester sur le même chemin et arriver au Mont prendre la route à gauche
et monter le chemin à peine 20 mètres plus loin sur votre droite. Ce chemin
vous mènera aux Fort du Mont par l’arrière. Arriver sur la route prendre à
gauche et la descendre. C’est le point culminant de la randonnée.

Points de passages
Départ : N 45.67216° / E 6.400288° - alt. 463m
1 : Intersection entrée village
N 45.672591° / E 6.401484° - alt. 467m - km 0.12
2 : Bifurcation sur route
N 45.671238° / E 6.417254° - alt. 690m - km 1.68
3 : Bifurcation sur chemin herbeux
N 45.671676° / E 6.41968° - alt. 688m - km 1.9
4 : Débouché sur chemin
N 45.676433° / E 6.430302° - alt. 1038m - km
3.33
5 : Bifurcation sur chemin herbeux et bois
N 45.679458° / E 6.426825° - alt. 1113m - km
3.91
6 : Traversée D105 et continuer sur chemin
herbeux
N 45.680387° / E 6.419155° - alt. 878m - km 4.9
7 : Bifurcation à droite
N 45.677243° / E 6.41386° - alt. 640m - km 5.67

8 : Bifurcation à droite et route en sortie
(5)Face au fort, prendre le chemin qui descend et au premier croisement
N 45.674285° / E 6.412225° - alt. 571m - km 6.06
prendre le chemin à gauche en direction de la D 105, la traverser au niveau
Arrivée : N 45.672156° / E 6.400288° - alt. 463m
du hameau les Pêches. Poursuivre sur ce chemin en croisant encore trois fois
la D 105 et pour arriver au lieu-dit le Châtaigner.
(6)Traverser, prendre le chemine et tourner tout de suite à gauche. A environ 120 mètres, bifurquer sur la droite et continuer le chemin
jusqu’à la D 105. La prendre à gauche puis à droite, sur 50 mètres environ. Descendre pour retrouver D 105, tourner à droite dans la
boucle de la route.
(7) De nouveau prendre à droite pour descendre un chemin venant du hameau le Rafour . Suivre ce chemin en traversant de nouveau
la D 105, puis un autre chemin pour arriver à l’entrée de Farette.
(8)Prendre à droite un chemin herbeux pour arriver sur une route goudronnée. Continuer sur cette route jusqu’au Chemin des Vignes
et revenir à son point de départ par cette même route.

A proximité
Le village de Conflans qui est magnifique à visiter et vous permettra d'avoir de superbes points de vue sur Albertville et la vallée de
l'Isère.
Albertville possède certains atouts, vous pouvez vous y arrêter.
A quelques dizaines de kilomètres la ville d'Annecy (la Venise savoyarde) est à visiter.

Informations pratiques
Pas de point d'eau sur le parcours.
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Des petits torrents et cascades peuvent vous apporter de l'eau fraîche mais la question reste de savoir si elle est potable. Emportez
suffisamment d'eau.
Certains endroits à traverser sont en plein soleil porter un couvre chef et n'oubliez pas la crème solaire.
Il s'agit d'une randonnée en montagne, les chemins sont quelquefois difficile, mettez donc des chaussures solides qui tiennent la
cheville.
Fort du Mont est situé à plus de 1000 mètres, à certaines période de l'année les accès sont recouverts de neige, soyez prudent.
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-/112701
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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