
Séjour Chartreuse du jeudi 26 au samedi 28 juin 2014 
 

   Le Granier- Le Pinet (ou Truc)-Pointe de la Gorgeat 

        (Savoie) 

 

  ************************************ 

 

Responsable du séjour : Henri P. tél 0687261893/0478931104 

Encadrement : Robert P. Nicole T. 

  Présentation générale du séjour : 

 

  Environs de : Les Echelles (Savoie) 

 Massif de la Chartreuse Nord  (IGN 3333 OT) 

 

-Séjour en centre de vacances en demi-pension, nuit en  chambre de 2 à 4 

personnes à : 

AGLDC La Grénery 73670 St Pierre d’Entremont tel 04 79 65 85 18 

Coordonnées GPS : 45 45099 / 5 88992 

 

 

   
 

     AGLDC La Grénery 

 

-Niveau général du séjour :  

 -Altitude maxi :  

  1
er
 jour 1933m (Mt Granier) 

  2
e
 jour : 1867m (Pinet) 

  3
e
 jour 1486m (Gorgeat) 

-Endurance : Niveau 2 à 5 



-Difficultés techniques: Niveau T1  

 -Le 1
er
 jour : quelques passages en montée avec mains nécessaires, sans 

  danger. Une partie de la descente à 30° de moyenne 

 -Le 2
e
 jour : petite  traversée de lapiaz et scialets sur le GR 

 

   Détail du programme: 
 

 

    Jeudi 26 Juin 2014  

 

Rendez-vous parking du Briscope 6h30 pour départ à 6h45 au plus tard 

Coordonnées GPS point de départ  de la balade 45 44244 / 5 90571 

Arrivée vers 9h Dépose (rapide) des affaires dans un local au gîte. 
 

Description de la balade : Le Granier 
 

 

 
 

  Le Granier     La Balme à Colon 

 

Départ de la Plagne (1100m) pour le Col de l’Alpette (1547m). Au Pas des 

Barres (mains nécessaires) pour accéder au sommet du Granier (1933m). Au 

retour passage par la Balme à Colon (descente assez raide) jusqu’à La Plagne 

Lien VisuGpx : http://www.visugpx.com/?i=1384099167&ign 

Points caractéristiques de la balade : Col de l’Alpette, vues sur le Mont Blanc, 

plaine de Savoie etc.., Grotte à Colon 

Rando niveau : 4, distance : 11.5 km, dénivelé : 950m,  difficultés techniques : 

T1 (voir plus haut) 

Altitudes: mini 1100 m  maxi 1933 m  

Retour au gite aux environs de 17h 

http://www.visugpx.com/?i=1384099167&ign


   Vendredi 27 Juin 2014  

 

Coordonnées GPS point de départ balade 2ème jour: 45 41259 / 5 88619 

Départ du gite 8h00 

 

 

Description de la balade: Le Pinet 

 
 

 
 

Frontière entre royaume de France et Savoie  Vallon de Pratcel 

 

 

Départ des Varvats (1042m). Passage au Pas de l’Echelle (croix gravée). Montée 

au Pinet (1867m). Retour par les crêtes et descente sur le chalet de l’Alpe 

(1650m). Montée à la croix de l’Alpe (1821m) et le Col de l’Alpe (1793m). 

Descente par le Vallon de Pratcel. 
. 

Lien VisuGpx : http://www.visugpx.com/?i=1384105443&ign 

 

Points caractéristiques de la balade : bornes (croix de Savoie et fleurs de lys) 

 

Rando niveau : 5, distance : 15.5km, dénivelé : 1000m, difficultés techniques : 

T1 (voir plus haut) 

Altitudes: mini : 1042 m maxi 1867 m 

 

Retour au gite aux environs de 17h 

 

 

 

http://www.visugpx.com/?i=1384105443&ign


   Samedi 28 Juin 2014 

 

 

Coordonnées GPS point de départ balade 3ème jour: 45 47883 / 5 91284 

Départ à 8h30 
 

 

Description de la balade : La Pointe de la Gorgeat 
 

 

 
 

  La Plaine de Savoie  Les Granges de Joigny 

 

 

Départ du Col du Granier (1134m) pour la Pointe de la Gorgeat (1486m) puis 

les lignes de crête dominant la Plaine de Savoie. Col de la Drière ou du Midi 

(1307m), Montpellat ou Lentille (1443m), col des Fontanettes ou Passage de la 

Cochette (tiens tiens !!! encore une). Au Gd Carroz on retrouve le Tour de 

Chartreuse puis Les Granges Joigny. Retour par le chemin de l'aller jusqu'au 

parking du Col du Granier 

 

Lien VisuGpx : http://www.visugpx.com/?i=1384097734&ign 

 

Points caractéristiques de la balade : Plaine de Savoie 

 

Rando niveau 2, longueur : 11.5km et dénivelé : 750 m, pas de difficultés 

techniques Altitudes: mini 1134 m maxi 1486 m 

 

 

Retour Brignais estimé à 19h 
 

 

 

http://www.visugpx.com/?i=1384097734&ign


 Instructions particulières pour l'hébergement: 

 

AGLDC La Grénery 73670 St Pierre d’Entremont 

Coordonnées GPS du centre La Grenery 5.53.25.7/45.27.03.5  

En chambre de 2 à 4 lits. Prévoir drap plat (ou sac à viande ou sac de couchage) 

et serviettes de toilette (drap housse et taie d’oreiller fournis) 

En 1/2 pension vin et café (ou thé ou infusion) prévus 

Possibilité de commander des pique-niques au prix de 12€ 
 

Remarque :  

Toutes demandes individuelles de consommation sont à régler au centre 

Budget 

Hors covoiturage, le budget est estimé à 76.30€ auquel il faut éventuellement 

rajouter le prix des paniers repas (12€ par jour) 

Transport:  

En voiture de Brignais à St Pierre d’Entremont : 123km x2 Péage 8.90€ x 2 

+38km de jonction (La Grénery-points départ balade) pendant le séjour. 

Rejoindre l’A43 en direction de Chambéry. Prendre la sortie 11 (Belley St 

Genix sur Guiers), puis la direction de Pont de Beauvoisin par la D916A, puis 

par N6 en direction des Echelles et Entre Deux Guiers. A la sortie d’Entre Deus 

Guiers, prendre la D520C pour de St Pierre d’Entremont et la D920 vers le Col 

du Granier-Chambéry. 800m après la sortie d’Epernay (chef –lieu d’Entremonts 

le Vieux) prendre à droite La Grénery- la Plagne. 

 

Covoiturage aux conditions habituelles 

Soit environ 30.00€ par personne sur la base de 4 personnes par voiture 
 

Règlement :  

 

Chèque  de 76.30€ sans panier repas 

ou          88.30€ avec 1 panier repas (préciser le jour : 2 ou 3)  

ou        100.30€ avec 2 paniers repas  

à envoyer  à Henri Ponty 18 Rue Boileau 69006 Lyon (à l'ordre des Ripatons).  

 Tel 04 78 93 11 04 / 06 87 26 18 93  henri.ponty@orange.fr 

Inscriptions: 

Dans l'ordre d'arrivée des inscriptions et du chèque correspondant aux frais de 

séjour, soit de 76.30€ à 100.30€ suivant option, à l'ordre des Ripatons, avant le 

15 Mars 2014. 
Groupe limité à 20 personnes. 

Pour toutes questions relatives au séjour, me contacter. 

mailto:henri.ponty@orange.fr

