
10   –   LE   CHARMANT   SOM   (1866   m)  
depuis   LES   COTTAVES   (1085   m)   SAINT   HUGUES   DE   CHARTREUSE  

Montée: par   le   Collet   et   les   Dalles   -   Cat.   1   –   3   h   00  
Descente: par   l'alpage   Sud   et   le   flanc   Est   -   Cat.   1   -   1   h30  
Dénivellation: 801   m  
Carte   IGN   : TOP25   3334OT  
Vidéo   : Charmant   Som   Est  

Bonne   randonnée   facile   et   bien   tracée.  

Départ:  Cinq  kilomètres  après  SAINT  PIERRE  DE  CHARTREUSE  et  trois  kilomètres  avant  le  Col  de  Porte                 
abandonner  la  départementale  512  pour  une  route  goudronnée  à  droite.  S'arrêter  peu  après  à  l'entrée  du                 
hameau   des   COTTAVES   entre   une   grange   et   une   maison   (1085   m).  
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Continuer  la  route  goudronnée  et  prendre  à  gauche  dans  le  hameau.  Un  kilomètre              
après,  aux  REVOLS  prendre  un  chemin  à  gauche.  II  passe  devant  une  maison,  puis               
une grange  (pancarte)  au  dessus  de  laquelle  il  grimpe,  opère  un  virage  (Nord)  et               
poursuit   presque   à   l'horizontale   accomplissant   une   série   de   trois   dos   d’âne  

1140m  0h40  Dans  une  forêt  d’épicéas, devant  une  bifurcation  (panneau )  saisir  le  sentier  à             
gauche   (traits   jaunes   d’un   tour   de   pays)  

1514m  1 h50  

Le  suivre  dans  le  déroulement  de  ses  lacets  irréguliers.  Lorsqu'ils  deviennent  plus             
courts  et  rocailleux  on  ne  tarde  pas  à  déboucher  dans  le  voisinage  du Collet :  passage                 
dans   l'arête   rocheuse   de   Bérard.   

1720m  2h30  Rester  sur  le  flanc  boisé  et  continuer  le  sentier  (Sud-Ouest).  Il  traverse  longuement  la               
zone   des   dalles,   et   va   déboucher   dans   une    prairie .   

1866m  3h00  La  parcourir  horizontalement  jusqu'au  moment  où  à  droite  se  présente  un  sentier  qui              
grimpe    dans   le   vallon   herbeux.   Il   aboutit   sur   un   plateau,   puis   au    sommet .  

 

DESCENTE   

 
1670m  0h30  Revenir  sur  le  plateau  jusqu'à  l'antécime.  Poursuivre  au-delà  à  gauche  de  l’arête  sur              

un  spacieux  sentier  récemment  tracé  qu'on  redescend  jusqu'à  la  hauteur  des chalets             
d'alpage   à   droite.   

1570m  0h45  Avant  de  parvenir  à  ces  derniers,  plonger  dans  le  vallonnet  de  gauche  et  suivre  son                
fond   conduisant   à   une    brèche .  

1320m  1h10  Un  sentier  s'y  faufile  (fléchage  jaune-rouge,  marques  jaune).  Il  dégringole  en  petits             
lacets  la  rive  droite  d'une  ravinole  rocheuse.  Puis  il  la  quitte  pour  filer  à  gauche  dans                 
la  direction  nord-est  qu'il  garde  longuement  coupant  quelques  escarpements  jusqu'à           
son   débouché   sur   un    chemin .  

1085m  1h30  Le  descendre  quelque  peu  jusqu'à  ce  que  se  présente  à  nouveau  le  sentier  à  gauche.  Il                 
retrouve  plus  bas  le  chemin  qui  dévale  dans  une  prairie  et  ramène  au point  de                
départ .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°10 mise   à   jour   du   08-mars-12  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xo7hmy

