	
  

	
  

Départ / arrivée parking de Pierres Rouges : Se garer devant le
télésiège de Pierre Rouges.
Descendre le long de la D308, route du Col de la Ramaz, sur 500 m,
puis emprunter le large chemin montant à droite vers Le Coin.
Au niveau des derniers chalets (GAEC Le Coin), prendre le sentier qui
monte sur la gauche jusqu'au col.
Col de Chavan : Poursuivre en direction du Chalet de Chavan / La
Chèvrerie.
Chalet de Chavan : A l'approche du chalet (refuge, point d'eau),
contourner la Pointe de Chavasse par un petit sentier vers la droite et
rejoindre le Col de Vésinaz.
Col de Vésinaz : Au col, prendre à droite pour un aller-retour à la
Pointe de Chavasse. Attention, sentier peu balisé, à réaliser par beau
temps.
Au retour de Chavasse, suivre tout droit un étroit sentier (pente raide
au début) qui rejoint une crête avant de contourner la Pointe de
Chalune par son flanc sud.
Vigilance ! Attention, le chemin est étroit, en crête, puis légèrement
en dévers, pouvant être glissant par temps humide.
Col de Chalune : Au Col, monter à la Pointe de Chalune (aller-retour)
par le chemin sur la gauche. Au retour de Chalune, il est possible de
descendre directement vers Chalet Blanc et le départ sans passer par
Foron et le Col de la Bolire (cf. variante, en pointillés sur la carte), ou
poursuivre sur la gauche vers le Col de Foron.

Col de Foron : Au Col de Foron, descendre sur la droite vers Foron du
Haut, puis Foron du Milieu. Rejoindre le chalet de Foron du Milieu et
emprunter la combe remontant vers le Col de la Bolire.
Col de la Bolire : Au col poursuivre par une sente sur la droite qui
permet de rejoindre Chalet Blanc.

	
  

