Mt Granier en boucle par bâlme à Colon 1933 m

Le sommet et sa face ouest fraîchement éboulée
MASSIF : Chartreuse

CARTE : IGN 3333 OT

A

ITINERAIRES :
Saint-Pierre d' Entremont, direction col du Granier, après Entremont-le-Vieux petite
route à droite direction le lieu dit la Plagne. Se garer au parking avant le hameau à
1096 m.
On débute par la route pour rapidement prendre un chemin, balisé rouge qui nous
conduit au hameau. Après le gîte, prendre la piste qui monte sur la gauche,
balisage jaune et panneau indiquant le sommet, jusqu'au granges du Priz. Là, la
piste part direction est et se transforme en sentier qui monte en sous bois jusqu'à
1570 m ou on continue pleine pente pour arriver à la bâlme à Colon à 1670 m . Le
sentier passe dans la grotte puis au dessus pour arriver dans un vallon très pentu
plein est. Au sommet de ce vallon un petit sangle nous permet de déboucher sur le
bord ouest du plateau. Une petite descente permet de rejoindre le sentier qui vient
du col de l'Alpette. Il ne reste plus qu'à le suivre en direction nord pour arriver au
sommet à 1933 m. Pour le retour on prend le sentier direction sud, on laisse le
sentier de l'aller, et on continue sur le plateau. Vers 1670 m on arrive au Pas des
Barres qui se passe avec des câbles, et des barres scellées dans la roche. A 1600
m on arrive sur un bon sentier qui rejoint la prairie et nous conduit au col de
l'Alpette à 1535 m. De là un sentier assez pentu,descend à travers bois pour
rejoindre le hameau de la Plagne.
Hébergement :
Habert de l'Alpette ® 1497 m.
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_Itinéraire pour le sommet

9,8 km, 1050 m de dénivelé positif.

Le massif de Belledonne vu du plateau sous le sommet.
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