
  Mollard de la Grande vache 1764 m.

Le sommet vu du col des Charmilles. 

MASSIF : Chartreuse   CARTE : IGN  3334OT
 

ITINERAIRE : Les Abrets, Saint-Laurent du Pont, juste après, en direction de Saint-
Pierre de Chartreuse, prendre la petite route qui monte au col de la Charmette et
se garer à l'ancien monastère de la Chartreuse de Currière à 850 m.

Prendre la petite route du col et environ 100 m plus loin prendre le sentier qui part à
main droite, avec un balisage à la peinture jaune. Montée débutant au pied d'une
falaise, puis la traversant par un bon sentier pour nous amener à un petit belvédère
offrant une belle vue sur le monastère. Ensuite le sentier descend puis commence
à remonter pour arriver  à une intersection au lieu dit la "salle à manger". On prend
une large piste que l'on suit un moment, qui traverse un ruisseau, puis on la quitte
pour  un  petit  sentier  qui  après  une  bonne  montée  nous  amène  au  col  des
Charmilles à 1605 m. On est dans le large vallon qui monte au col de la Sure. On
aperçoit  le  sommet du Mollard,  on va longer  la  falaise qui  monte au col  de la
Grande Vache que l'on atteint à 1712 m. Il ne reste plus qu'à suivre la large crête
herbeuse qui monte au sommet à 1764 m d'ou l'on a une belle vue sur l'ensemble
du massif de la Chartreuse et plus loin jusqu'au Mont-Blanc.

Descendre sur le col de la Sure, pour prendre le sentier qui descend en versant
nord dans le large vallon, panneau indiquant le Cul de Lampe et le monastère. Au
bout du vallon on laisse le sentier qui remonte sur les Charmilles et la descente
débute, avec un sentier assez pentu sous la falaise et arriver au Cul de Lampe à
1588 m. Toujours en suivant le balisage jaune, et le panneau du monastère. On
arrive sur  une piste  pour  4x4 puis  pour  camions débardeurs,  qui  nous ramène
après une longue descente au point de départ.
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  Mollard de la Grande vache 1764 m.

_ Itinéraire  15 km, 910 m de dénivelé positif.
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