
  Dôme de Bellefont  1945 m

Le sommet vu des Rochers de Fitta

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3334 OT

ITINERAIRE:
Chambéry, A 41 sortie 23, le Touvet, D 29 direction du col de Marcieu, se garer  sur
le grand parking à 1065 m en dessous du col. L'itinéraire débute de l'autre côté de la
route,  nommé chemin de l'Aulp du seuil,  il  traverse un petit  lotissement,  puis se
transforme en piste forestière, avec balisage jaune et rouge qui nous suivra jusqu'au
col. Vers 1130 m on prend un sentier à main droite, qui nous fait traverser les 2
pistes  de ski  ainsi  que la remontée mécanique.A 1296 m on croise la  piste  qui
dessert le haut de la remontée mécanique. La traverser et continuer en sous bois
jusqu'à une clairière à 1450 m ou on quitte ce sentier pour monter en sous bois
direction est. A 1650 m on sort des bois pour commencer à monter dans un grand
cirque sous les falaises, de fortes barrières bordent ce sentier côté du vide, pour le
passage des troupeaux à la transhumance.
 Arrivé au pied de la falaise un sentier presque plat nous conduit au pied du col ou
un petit ressaut nous permet d'atteindre la croix du col. Descendre à la bergerie de
l'Aulp qu'on aperçoit, et rejoindre le GR qui se situe dans le vallon et monte pour
arriver rapidement au col de Bellefont à 1902 m. A l'ouest la lance sud de Malissard,
à l'est le dôme de Bellefond que l'on atteint sans difficulté par un bon sentier dans
l'alpage. 
Retour par le même itinéraire.

Hébergement : 
Rien de répertorié.
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  Dôme de Bellefont  1945 m

_ Dénivelé : 1073 m Longueur : 6,2 km.

Rochers et col de Bellefond.
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