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Le sommet et sa face nord

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3333 OT
 

ITINERAIRE:
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 hameau le balisage passe en rouge et blanc du GR 9,
panneau indiquant  le  col  de l'Alpette,  et  le  sentier  qui  part  plein  est  débute la
montée en sous bois pour rejoindre le col de l'Alpette à 1547 m. Suivre le sentier
qui part direction nord, balisage jaune, à travers l'alpage en direction de la Porte de
l'Alpette. A 1595 m on quitte ce sentier pour commencer à monter dans le rochers
jusqu'au pas de Barres a 1555 m. Ce passage un peu délicat, équipé avec échelles
et câbles métalliques permet d'arriver sur un espèce de plateau. De là on prend la
direction nord ouest pour continuer vers le sommet, balisage jaune, on passe à
côté de la « Fontaine Neuve » . Vers 1874 m le balisage part vers le sud-ouest, on
continue vers le nord pour arriver au sommet à 1907 m. En continuant un peu le
sentier on arrive à la croix en photo ci-dessous ou l'on a une vue magnifique et à
pic sur Chambéry.

Hébergement : Habert de l'Alpette ®  1497 m.

DIVERS :
Du sommet une variante de descente est  possible pas le pas de la Porte pour
rejoindre le  plateau de l'Alpes.  On peut  également  vers les 1845 m prendre le
sentier qui part versant ouest, passe par la Balme à Collomb pour descendre vers
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le lieu de départ.

__Itinéraire pour le sommet  4,4  km, 930 m de dénivelé positif.

  La croix du sommet
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