IV – CHEMINS SOUS LES ARCS 1800
Ces itinéraires sont à suivre la première fois de préférence dans le sens décrit, qui
permet plus facilement de se repérer.
1. Du parking du Jardin Alpin à Barmont
Sur la route voitures qui contourne les Villards, 300 m environ avant le virage du
Jardin Alpin et avant un parking, un chemin assez large descend en parallèle à la
route et s'enfonce dans la forêt. Il finit par rejoindre, un peu avant Barmont, la route
piétons qui conduit à Vallandry (cf. I 2b). Itinéraire assez agréable.
2. A partir de la Croisette
a. Etape préalable: descendre sous la Croisette :
A la place basse du Charvet prendre jusqu'au bout la longue galerie semi-couverte
de l'immeuble Pierra Menta; tout au bout descendre par l'ascenseur de gauche et
continuer par un tunnel qui conduit au rond-point de la Croisette. Traverser le rondpoint et entrer en face dans la galerie couverte de l'immeuble; à son extrémité
descendre par ascenseur au -2. Par un chemin dans l'herbe rejoindre la route, et la
descendre jusqu'à l'intersection.
b. De la Croisette au parking du Jardin Alpin
Suivre 2a ci-dessus, puis tourner à gauche et descendre la route qui passe sous
les chalets, et devient une chemin de terre. A une fourche remonter par le chemin
de gauche et poursuivre longuement en forêt. On aboutit à un chemin/piste VTT
("Dré dans l'Pentu") en montée assez raide sur 100 m, débouchant sur la route qui
contourne les Villards peu avant le parking qui précède le virage du Jardin Alpin.
c. Chemin sous la route vers 1600
A l'intersection décrite à la fin de 2a, tourner à droite et remonter sur environ 300
mètres; en face d'une boite aux lettres et 100 m environ avant un carrefour, tourner
à gauche dans une route forestière agréable, d'abord à flanc de montagne puis
descendant en lacets, qui rejoint la D119 (route vers Bourg) à 600 m environ sous
le carrefour d'entrée aux Arcs 1600.
30 juillet 2014

v2

