
Corbeley (le)1419 m.

Le sommet et en fond le mont Outheran. 

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3333 OT
 

ITINERAIRE : Sur la D1006 "la route de Lyon" entre Chambéry et les Echelles se
garer à Saint-Thibaud de Couz, sur le parking près de l'église à 510 m.

L'itinéraire  débute  tout  de  suite  au  dessus  du  parking,  panneau  indiquant  le
Corbeley  a  3  heures.  On  commence  à  monter  en  sous  bois  en  longeant  le
ruisseau  de  Gorgeat,  balisage  à  la  peinture  jaune.  Vers  640 m on traverse  le
ruisseau, par un petit pont, après une cascade à peine visible entre les bois. La
montée est assez soutenue, on passe à côté d'un petit tunnel dont le but nous a
échappé pour arriver au pied d'une zone rocheuse qui  se franchit  sans aucune
difficulté et après laquelle la pente se fait moins soutenue. Vers 980 m on passe à
côté d'une petite cascade, puis le sentier s'éloigne du ruisseau pour nous amener
tranquillement en alpage au col  du Planet à 1169 m. De là prendre la piste en
direction nord-ouest, avec le même balisage, progression agréable avec vue sur la
vallée, jusqu'à 1224 m ou on la quitte pour une piste pour engins forestiers, puis un
sentier qui monte de manière assez soutenue entre les sapins pour nous amener à
un  petit  ressaut  rocheux.  Petite  escalade  sans  difficulté  assistée  par  un  câble
métallique et  une corde,  ce qui  nous amène rapidement  sur  la  crête  rocheuse
dominant la vallée de Couz. Vue magnifique sur la Chartreuse, on passe à côté
d'une petite grotte qui traverse le rocher vers le vide et on arrive à un faux sommet.
Il faut redescendre un peu entre les arbres pour remonter enfin sur le petit plateau
qui constitue le vrai sommet à 1419 m. Vue magnifique sur les sommets alentours
et en prime le lac du Bourget en fond.
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Corbeley (le)1419 m.

Retour par le même itinéraire.

_ Itinéraire  10 km,  pour 920 m de dénivelé positif.
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