Boucle col Aliénard, Billon, Arpison 1505 m

Le col d'Aliénard et en fond le Grand Som
MASSIF : Chartreuse

CARTE : IGN 3333 OT

A

ITINERAIRE :
A 43 direction Chambéry, sortie Chimilin, direction Pont de Beauvoisin, dans le
centre d'Entre deux Guiers, prendre la direction de St Pierre d'Entremont, dans le
gorges après le pas du Frou monter à la Ruchère. Traverser le hameau, puis
continuer dans le petit vallon en direction du « Habert » se garer sur le grand
parking à 1150 m, au début de la piste forestière qui débute à main droite.
Prendre la piste, balisage jaune indiquant le col de la Ruchère, et à 1395 m, avant le
col prendre le sentier qui part direction ouest jusqu'au Tracol. De la le sentier
descend, au bout de 500 m prendre en direction sud est, on chemine en sous bois
avant d'arriver dans la prairie sous le col de l'Aliénard, que l'on atteint à 1505 m.
continuer direction sud on passe en sous bois, balisage jaune, pour arriver dans la
prairie du Billon à 1266 m. Le sentier passe derrière la grange, pour monter au col
d'Arpison que l'on atteint à 1489 m. Descendre en direction nord-est pour arriver
dans la prairie d'Arpison, vers le sud on arrive tout de suite au belvédère, vers le
nord un panneau et des marques à la peinture jaune nous guident vers la Riondette,
ou se trouve un parking atteignable en été.
De ce point un nouveau panneau indiquant « gîte de la Ruchére » et des balisages
à la peinture rouge et jaune nous emmènent sans trop de difficulté, si ce n'est un
passage (sources sur la carte IGN) ou des panneaux de guidage (raquettes
mauves) sont beaucoup plus visible surtout s'il n'y a pas de traces dans la neige.
Hébergement :
Rien de répertorié.
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_ Dénivelé 850 m Longueur : 12,5 km

Ruines sur le plateau d'Arpison.
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