14 – CHAMECHAUDE (2082 m)
depuis le Col de Porte (1330 m)
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :
Vidéo :

par le Jardin et la cheminée Ouest.
par la voie normale de la pente Ouest.
850 m
TOP 25 3334 OT
Chamechaude (le Tour) 2082 m
Crêtes SSE de Chamechaude

3 h 30 - Cat.2
1 h 15 - Cat. 1

Randonnée d'un pittoresque varié: cheminement sous les magnifiques parois du versant Est, varappe aisée
du Jardin, agréable prairie suspendue au nord, balcon impressionnant du flanc Ouest, grimpée d'une
cheminée pierreuse puis de la prairie sommitale. La descente dans la voie normale très monotone a
l'avantage cependant d'être rapide.
Départ: Au col de Porte, prendre à droite de l'hôtel un chemin de terre et stationner quelque deux cents
mètres après, au pied de la pente.

MONTÉE
1330m
1640m

1h00

1740m

1h20

1740m

Continuer le chemin qui s'élève à l'est. S engager plus haut surune route forestière qui
s’élève au nord et revient au sud . Un sentier le prolonge à gauche et conduit à une
source (Bachassons) près d'une baraque en dur.
En dessous de la cabane, suivre une sente (Sud) presque horizontale. Après avoir
longé un mur rocheux, la laisser pour prendre à gauche des traces qui .s'élèvent,
coupant la pente herbeuse et rejoignant en bon sentier la paroi de la montagne.
Variante plus jolie : devant la cabane grimper le sentier. Après avoir dessiné un
lacet, le lâcher pour une sente qui s’élève au sud dans une pente herbeuse. Elle rejoint
la base d’une muraille qu’elle suit. Alors qu’elle semble se terminer des traces
descendant une cheminée de deux mètres, passent un petit tunnel éclairé d’une
fenêtre ogivale et vont rejoindre le sentier au pied de la paroi.
Il chemine à sa base souvent sous forme de traces et exposé au dessus de raides
pentes herbeuses et rocailleuses. Il passe au pied de la brèche Arnaud, poursuit sa
montée où il domine la bergerie (habert) puis redescend légèrement jusqu'à la
croisée avec le sentier venant du habert de Chamechaude.

1860m

1h45

1760m

2h00

1820m

2h10

Se dresse alors à gauche un passage rocheux (fléchage jaune-rouge) un peu aérien
mais comportant de bonnes prises (assurance peut être utile). L'escalader pour se
trouver au sommet d'une pente boisée, herbeuse et caillouteuse: le Jardin.

1745m

2h20

Le sentier le redescend dans le voisinage de la paroi Nord qu'il contourne dans le
bas.
Revenant au Sud et dominant le col de Porte, il s'enfile sur une étroite vire herbeuse
dans les escarpements rocheux du flanc Ouest de la montagne.

1850m

2h45

À l'extrémité il se perd dans un pierrier issu d'une cheminée pierreuse. La remonter
d'abord sur sa rive droite dégagée, puis au centre.

1930m
2082m

3h10
3h30

Dans le haut après un détour à gauche, elle débouche sur la pente d'herbes où l'on
grimpe droit (Est) jusqu'à la cime.

DESCENTE
1950m

0h25

Suivre la crête horizontale au Sud, franchir une petite barre rocheuse équipée. Le
sentier pierreux en dessous file au Sud-Ouest, va côtoyer la sortie de la brèche
Arnaud où, virant à droite, il plonge dans la pente herbeuse.
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1640m
1330m

1h00
1h15

Quelques lacets dans une partie boisée, un passage dans des pierriers et il rejoint la
source de Bachasson, puis le bas de la pente.

NB. Le tour en passant par le sentier du Habert est plus aisé mais les perspectives sont moins belles.
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