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Ancienne table d'orientation de la Grive

Sommet et tour de l'aiguille Grive depuis col de
la Chail (Boucle)

5.71 km
Moyen

maxi 2691 m
mini 2340 m

409 m
-411 m

Montée au sommet de l'Aiguille Grive, avec un panorama exceptionnel et une belle table d'orientation.
Randonnée alpine assez fréquentée.
Depuis l'arrivée du Transarc (qu'on prend à Arc 1800,) (2 570 m) prendre la direction de l'Aiguille Grive
en suivant la crête nord jusqu'à l'épaule, puis au sommet.où la table d'orientation (2 733 m) vous explique
toute la chaine du Mont Blanc. Très loin : le Cervin, le Grand Paradis, la Meije...
On redescend sur l'autre versant jusqu'au col d'Entreporte (2 389 m). Puis on revient au sud vers l'alpage
de Plan des eaux (ruines à 2 378 m) en suivant un vieux canal ou la piste pastorale. Remontée vers le col
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de la Chail.
Il est possible bien sûr de faire cette boucle en partant du col d'Entreporte, pour ceux qui arrivent
courageusement de la vallée à pied. Cependant le fait de prendre de l'altitude avec le télécabine met ce
sommet panoramique à portée de ceux qui n'auraient pas pu marcher autant !
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