L’Ecoutoux (1406 m)
Petit sommet entièrement boisé entre les villages de Sarcenas et du Sappey qui
présente pourtant un panorama remarquable depuis son point culminant !
Départ : Pont du Croz (point 1051 m sur la carte)
Accès : ligne TAG 62 arrêt "Pont du Croz" (terminus). Parking visiteurs au Pont
du Croz.
Attention, le weekend le village de Sarcenas n’est pas desservi par la ligne 62 qui
dessert le Col de Porte. Descendre à l’arrêt "Col de Palaquit" et suivre la route
sur 1,5 km pour atteindre le départ.
Difficulté : facile
Dénivelé : 500 m
Horaire : 3 h
Itinéraire :
Du Pont du Croz, descendre la D57 sur 400 m jusqu’à un chemin qui part sur la
gauche, en face d’un petit pont sur le ruisseau. Le suivre jusqu’à sa jonction
avec la piste carrossable du Fa que l’on suit à plat sur 500 m jusqu’à son
terminus (on laisse à gauche le chemin de Col de Bens par lequel on reviendra).
Monter la raide piste forestière qui suit et prendre à gauche aux deux
embranchements. On débouche sur la crête où l’on retrouve le chemin qui vient
du Col de Bens. Prendre à droite le bon sentier qui monte en lacets jusqu’au
sommet de l’Ecoutoux.
À la descente, laisser le chemin de montée sur la gauche et suivre le chemin qui
part tout droit (petite remontée) jusqu’au Col de Bens. De là, à gauche le
chemin permet de rejoindre la piste du Fa et l’itinéraire de l’aller. Possibilité
également, du Col de Bens, de redescendre sur le Sappey en Chartreuse via le
Hameau des Sagnes et la très belle zone humide du Marais des Sagnes. On
retrouve la ligne TAG 62 sur la place du Sappey.
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