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Itinéraire balisé

GPS : L:6.756176 l:46.061745

Randonnée à la Dent de Verreu 1900 M
Au départ du très joli hameau du Mont, cette randonnée vous fera découvrir
l’un des plus beaux panoramas de Sixt. La magnifique table d’orientation du
sommet de la Dent de Verreu fut installée à l’initiative de l’association des Amis
du Mont.
PÉRIODES D'ACCESSIBILITÉ : Du 13/06 au 30/09. Sous réserve de conditions
d'enneigement et météorologiques favorables.

Traverser le hameau du Mont et prendre le chemin à la sortie. Celui-ci
s’élève en plusieurs lacets à travers la forêt. Vous traverserez quelques
clairières où se trouvent quelques chalets. Au bout de quelques lacets, si
le temps est clair, on peut apercevoir le sommet du Mont Blanc émerger
fièrement à gauche de la Pointe de Sales. A la ferme des Praz du Mont, le
chemin se rétrécit pour devenir un agréable sentier qui chemine dans la
forêt. Bientôt, il s’élève au-dessus des bois, dans une grande pente herbeuse
qu’il faudra ainsi remonter en suivant la sente, jusqu’à atteindre le sommet
de la Dent de Verreu. Là, le panorama se dévoile d’un coup aux yeux du
randonneur : le Ruan, le Tenneverge, le Grenier de Commune, la Pointe de
Sales et la Pointe de Sambet sont parmi les sommets les plus
emblématiques de Sixt. On pourra admirer également une partie du massif
du Mont-Blanc, ainsi que le massif du Bargy ou encore le massif du Roc
d’Enfer, au nord-ouest de la vallée du Giffre.
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Et en hiver ?
Au-dessus de la forêt, les pentes raides de la Dent de Verreu peuvent être
très avalancheuses : il est déconseillé de s’y rendre.
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