12 – LE CHARMANT SOM (1866 m)
depuis Malamille (920 m) ST PIERRE DE CHARTREUSE
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :

par le Golet et les dalles  3 h  Cat. 1
par le col de la Cochette  2 h  Cat. 1
1000 m
TOP25 3334OT

Randonnée facile et sauvage sur les très vieux sentiers peu fréquentés du Golet et de la Cochette.
Départ: 1 km 500 avant LA DIAT (St Pierre de Chartreuse) en venant de St Laurent du Pont par la nationale
520 b prendre à droite la route forestière de Malamille qui traverse le Guiers Mort. 6a suivre sur 2 km 500:
elle sort de la forêt pour longer une prairie et avant d'entrer à nouveau dans le bois, stationner avant un
virage en épingle (audessus d'un ruisseau) (920 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
920m

1000m

Prendre à gauche le départ d'un chemin forestier (pancarte sur un arbre). Dans son
premier virage le laisser pour continuer tout droit sur une piste (fléchage jaune
rouge).
0h15

Se tr ansfor m ant en sentier il attaque la pente en longs lacets tranquilles.

1450m

1h40

Parvenu dans le voisinage d'une petite ravine rocheuse il remonte sa rive gauche en
courts lacets puis traverse pour grimper de même sur celle d'un ruisseau jusqu'à sa
sou r ce hors de la forêt.

1514m

1h55

De là, s'élever à droite et plus haut revenir à gauche vers une petite brèche dans
l'arête: le Go let (pancartes).
Le sentier poursuit audessus dans les bois puis s'enfile dans la zone impressionnante
des dalles rocheuses (fléchage bleurouge et traits jaunerouge).

1720m

2h30

1866m

3h00

Débouchant dans une prairie il se dirige horizontalement vers une crête rocheuse.
Cinquante mètres avant de l'atteindre, quitter le sentier pour monter à droite (Nord)
dans les traces (fléchage rougepancartes). Elles amènent rapidement au plateau
sommital et à la cim e (cro ix).

DESCENTE _____________________________________________________________
À l'opposé de l'arrivée (Nord) un sentier suit la crête jusqu'à une brèche (fléchage
vertrouge). Ces premiers mètres exigent une certaine prudence. II descend ensuite à
gauche un petit couloir avant de repartir au Nord traversant le flanc Ouest.
1700m

0h20

Sur un plat il rejoint u n au tre sentier qu'il poursuit à gauche. 11 traverse une combe
dans sa totalité et avant que ne commence la remontée, plonger à droite dans des
traces qui reviennent plus bas dans les pierres du flanc droit du vallon.
Une cinquantaine de mètres avant d'atteindre un bois, dégringoler au fond du vallon
par un pierrier. Sur le flanc gauche on retrouve un autre sentier d'abord horizontal,
puis descendant jusqu'au Pré Batard où il arrive sur le ch em in caillo uteu x.

1460m

0h40

1290m

0h50

1140m
1200m

1h20
1h30

Ce dernier passe devant une source (Fontaine de l’Oursière  bassins). Parvenu à u n
cr o isem ent s'engager à droite sur le chemin d'abord horizontal, puis descendant. Il
se mue en sentier qui poursuit dans le même style. To m bant sur u n au tr e
(pancartes, fléchage jaunerouge) il grimpe en lacets jusqu'au co l de la Co ch ette.

2h00

Descendre sur l'autre versant les lacets fortifiés par de belles murettes, et poursuivre
jusqu'à un chemin forestier qui ramène à la route goudronnée de Malamille (habert) à
300 mètres audessus du po int de dépar t.

920m
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