13 – LE CHARMANT SOM (1866 m)
depuis le col de la CHARMETTE (1260 m)
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :
Vidéo :

par le Pré Bâtard - 2 h - Cat. 1
par le bois du Grand Taillis – 1 h 15 - Cat. 1
621 m
Top25 3334OT
Charmant Som de la Charmette

Randonnée aisée permettant de découvrir les contreforts imposants et sauvages de cette montagne si
débonnaire par ailleurs. Pour cela, au-dessus du Pré Bâtard aller jusqu'à son extrémité au-dessus des falaises.
Le retour par l'alpage puis la route forestière contraste agréablement avec les retrouvailles qui suivent de la
forêt.
Départ: Sur la départementale 105 venant de la MONTA-ST EGREVE, stationner au col de la Charmette
même (1261 m).

MONTÉE
1261m

Du col, un chemin de terre part à l'horizontale vers le nord-est au dessus de la prairie
(pancarte: Fontaine de l'Oursière-Cochette). II poursuit dans le bois, accomplissant
quelques dos d'âne.

1310m

0h15

1460m

0h40

Devenant caillouteux il croise une source (Fontaine de l'Oursière - bassins) puis
débouche au pré Bâtard.

1630m

1h10

Le sentier vire à gauche (Nord) pour remonter cet alpage jusqu'à un collet.

1700m

1h20

Grimper alors à droite (Est) la pente herbeuse jusqu'à l'arête.

1h35

Suivre celle-ci au Sud, puis rester un peu dans le flanc Ouest. Le sentier reprend
bientôt sa grimpée, se faufilant dans les bois et les roches, jusqu'à ce qu'il parvienne à
un autre collet.

2h

Redescendant un peu la prairie il trouve à gauche sur un plat un sentier réaménagé. II
traverse le flanc Ouest (fléchage vert-rouge) et débouche dans une brèche de l'arête
Nord qu'il surmonte rapidement pour arriver à la cime (croix).

1730m

1866m

Après une montée plus rapide, il vire à droite (Est) laissant à gauche celui de la
Cochette (fléchage rouge).

DESCENTE

0h20

Descendre au Sud sur le plateau et s'enfiler dans le sentier qui part à droite sur le
flanc Ouest de l'antécime. II conduit aux chalets d'alpage.

1570m

0h40

Prendre la route sur près de 500 mètres pour contourner à droite un long mamelon
herbeux en empruntant un large chemin caillouteux. Quelques minutes après avoir
accompli un virage en direction Sud et alors qu'il entame une large combe, saisir à
droite un bon sentier (traits blancs ou jaunes) qui va dérouler ses lacets paisibles
dans la forêt.

1385m

1h00

II s'achève sur un chemin qui descend jusqu'au

1261m

1h15

col de la Charmette.

1670m
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