
  Le Chapotet en boucle2076 m

Le sommet du Chapotet vu du refuge d'arbaretan.

MASSIF: Belledonne CARTE : IGN 3433 OT

ITINERAIRE:  En venant de Chambéry, sur l'autoroute direction Grenoble, ou ou
dans l'autre sens, prendre la sortie 22 la Rochette. Après avoir traversé le village,
prendre la direction de Presle,  à  la  sortie  du village prendre la petite  route en
direction de Preslette, puis continuer la route forestière en jusqu'au lieu dit Prodin,
ou l'on sort du bois se garer près de la chapelle à 1355 m. Point d'eau derrière la
"buvette".
De là prendre la piste qui part sur la gauche de la «buvette» en direction de l'est,
balisage Jaune, marquage Refuge de la grande Montagne. On monte de manière
assez  soutenue  en  sous  bois,  on  laisse  à  droite  la  direction  de  la  Grande
Montagne, avant de déboucher sur le côté d'une crête que l'on joint un peu plus
haut. On laisse cette crête pour partir en direction du refuge du Plan que l'on atteint
à 1775 m, et ou se trouve un bon point d'eau. De là on descend un peu en alpage
puis on remonte vers le col de l'Arbaretan que l'on atteint à 1872 m près du lac des
Grenouilles. De là on prend le sentier en  direction du sud-ouest, on est sous le
sommet,  on  monte  en  alpage  puis  sur  une  crête  pour  arriver  au  sommet  du
Chapotet à 2076 m.

Descendre sur le col de la Perche à 1986 m, puis toujours direction ouest, on va
descendre sur le refuge des Platières situé à  1850 m ou on trouve un bon point
d'eau.  En  suivant  toujours  le  même sentier  on  arrive  au  refuge  de  la  Grande
Montagne, avec lui aussi un bon point d'eau. On arrive sur une piste qui,  en la
suivant nous ramène sur l'itinéraire de l'aller.

HEBERGEMENT : Refuge de la Grande Montagne ® 1770 m.
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  Le Chapotet en boucle2076 m

_ Itinéraire 10 km dénivelé 950 m.

  Le sommet.
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