
MASSIF DE LA CHARTREUSE - LE MONT GRANIER 

 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 

 

Inscription avec le lien Doodle 
 

Rassemblement habituel au parking des Tasses : 06h30 – Départ à :06H45 

 

Retour : 19h30 environ  Frais : AR 270 Kms + péage 23,80€ 

 

Trajet : 01h45 – A 450 – direction Pierre-Bénite – Boulevard périphérique – A 43 direction Chambéry – 

Chambéry – direction Grenoble-Turin-Albertville – Sortie 20 (St Baldoph) – Suivre D9 – D12 – D12A puis D 

912 direction Entremont-le-Vieux – après la traversée de la station de ski du Granier, prendre à gauche, 

direction La Grennery – La plagne. En vue de La Plagne, ne pas tourner à gauche pour monter au centre du 

hameau mais continuer tout droit et se garer sur le parking dédié aux randonneurs. 

 

Description de la Sortie : 

Itinéraire en boucle, distance =11,300 kms, durée = 07h00 environ , dénivelé positif = 1075m, 

Difficultés = Bonne condition physique exigée, randonnée rendue difficile par le passage dans la barre 

rocheuse au niveau du « Pas des Barres » d'une cheminée équipée de câbles et de barreaux scellés dans la 

roche pour faciliter la progression. 

 

Départ : Parking de La Plagne – Le Bouchet – col de l'Alpette (1539m) – Pas des Barres – Passage de la 

cheminée équipée – Progression en lacet entre des barres rocheuses et arrivée sur le plateau. Au point 1840m, 

prendre le sentier à droite direction plein nord pour atteindre la partie sommitale du Mont Granier. L'accès à la 

Croix est interdit à cause des éboulements potentiels. Retour  par le même itinéraire jusqu'au point côté 

1840m. Descente par la Balme à Colon pour atteindre le pied de la falaise et la Grotte à l'Ours. Les Granges du 

Priz, hameau de La Plagne en passant devant le four et le lavoir et retour au parking. 

 

Inscriptions : Groupe non limité, mercredi 23 septembre 17h00 dernier délai, préciser dans le Doodle, si tu 

peux mettre ton véhicule à disposition. 

 

Lien Doodle pour inscription 
 

Organisateur : J-P Ponthus : 06 31 36 81 28  - E-mail : aline.ponthus@orange.fr 

 

Conditions de randonnée : 

Outre les consignes prescrites dans le livret d'accueil, prévoir suffisamment de boisson (1,5 litre minimum) et 

de quoi s'alimenter ( pique-nique)  pour midi et coupe faim (fruits secs, barres de céréale, fruits, ….) 

Nous sommes en altitude, la météo peut changer rapidement, prévoir des vêtements chauds et de protection, 

pantalon, pull, bonnet, gants, coupe vent, cape de pluie. 

 

Frais de transport : 

En fonction du nombre de participants, de voitures. Le calcul  sera fait selon les règles en usage au sein des 

Ripatons et chaque conducteur touchera la même indemnité. 

 

Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de mauvaise météo); il 

est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu contactes l'animateur 

responsable de la sortie. 

https://doodle.com/poll/9mh9fuxrgg6cz7a7
mailto:aline.ponthus@orange.fr

