11 – LE CHARMANT SOM (1866 m)
depuis le Pont du Grand Logis (780 m) – La Diat - St-Pierre-de-Chartreuse
Montée.
par le bois de Valombré et le Golet 3 h 45 Cat. 2 dans les Dalles
Descente:
par le bois du Grand Logis 2 h 15 Cat. 1
Dénivellation: 1100m
Carte IGN :
TOP25 3334OT
Longue randonnée avec une belle variante peu facile à partir du Golet: grimper la zone des dalles dans le
voisinage de l'arête Est. Les 80 premiers mètres de dénivellation encombrés d'arbres et de ravines rocheuses
obligent à faire sérieusement son itinéraire. La suite dans une zone plus herbeuse est sans problème.
Le montagnard moins entraîné pourra suivre le bon sentier coupant les dalles et revenir dans l'alpage
jusqu'à la cime. C'est le début du sentier de descente. Cette dernière ne pose pas de problème, sinon dans le
bas de savoir se maintenir sur le bon itinéraire (fléchage bleurouge plus traits jaunerouge).
On peut aussi se contenter d’arrêter le circuit au Golet – Vidéo : Tour de l'Arête Bérard.
Départ: 1 km 500 avant LA DIAT ST PIERRE DE CHARTREUSE, en venant de St Laurent du Pont par la D
520 b, stationner à gauche sitôt avant le pont du Grand Logis (780m).

MONTÉE
350m

0h25

Rejoindre le pont de Valombré et remonter la route de Malamille sur cinq cents
mètres environ. Se présente alors à gauche (cairn) un bon sentier déroulant ses
lacets dans les pentes boisées audessous de l'arête Bérard (fléchage vertrouge).

1050m

0h50

À l'approche de la paroi il s’étire en direction SudOuest dans laquelle il doit se
maintenir tout en s'élevant de temps à autre vers la paroi.

1514m

2h30

Cette longue traversée se termine sous le Golet qu'il franchit pour trouver un autre
sentier (fléchage bleurouge). Le remonter quelques minutes jusqu'à proximité d'un a
u tr e c o lle t que l'on rejoint à droite par de bonnes traces. S'engager audessus
(traces) dans l'herbe à travers arbres et roches une cinquantaine de mètres durant.
Ensuite obliquer bien à gauche pour trouver vers une autre croupe une sorte de
couloir herbeux entre les dalles.

1866m

3h40

On parvient peu après dans une zone plus vaste d'herbes sillonnée de lapiaz. La gravir
aisément jusqu'à la croix sommitale.

DESCENTE

1514m

0h30

Revenir plein Sud sur le plateau sommital et suivre à gauche (Est) de l'antécime un
sentier (fléchage rouge) descendant une prairie vallonnée. Il rejoint un autre
horizontal au bas de la pente. Le prendre à gauche (Est) fléchage bleurouge. D
traverse aisément la zone impressionnante des dalles, puis les bois pour retrouver le
passage du Golet.
Demeurer dans ce même versant SudEst où le sentier continue déroulant ses
nombreux lacets dans les bois.

1180m

1h00

Tombant sur une piste la poursuivre à gauche jusqu'à un carrefour proche. Saisir à
gauche un sentier presque horizontal. Il descend bientôt rejoindre un chemin
(pancarte).

1080m

1h15

960m
900m

1h30
1h40

Le suivre à gauche. Il côtoie une maison campagnarde, passe une première grange
puis une seconde et dévale à travers bois.
Surgissant dans un champ audessus d 'u n e gr a n g e virer à gauche pour retrouver
plus bas le hameau de Baffert.

2h00

Descendre la route goudronnée que l'on quitte après le premier virage en épingle pour
un chemin à gauche. Rester à droite pour passer entre une maison et une chapelle et
parvenir rapidement sur la route au pont du Grand Logis.

780m
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