
21   –   LA   PETITE   VACHE   (1735   m)  
depuis   Curière   (980   m)   ST-LAURENT-DU-PONT  

Montée: par   le   pas   de   la   Biche   –   3   h    -   Cat.   1  
Descente: par   le   col   des   Charmilles   -   1   h   15   -   Cat.   1  
Dénivellation: 950   m  
Carte   IGN: TOP25   3334OT  
Vidéo : La   Petite   Vache    (dans   l’autre   sens)  

La  fermeture  de  la  route  de  la  Charmette  oblige  à  varier  le  circuit.  La  montée  par  le  Pas  de  la  Biche  est  peu                        
utilisée   et   très   sauvage.   Sur   la   cime,   vue   sur   la   Grande   Sûre   dans   tout   son   étalement.  

La   descente   par   le   Col   des   Charmilles    puis   la   route   permet   de   boucler   cette   promenade   de   façon   agréable.  

Pour  un  simple  tour  de  la  Petite  Vache,  au  pas  de  la  Biche  poursuivre  à  gauche  la  sente  fléchée  de  rouge.  Elle                       
descend  légèrement  en  côtoyant  bientôt  la  falaise.  Lâcher  cette  dernière  lorsqu'elle  attaque  une  légère               
montée  à  gauche  pour  obliquer  à  droite.  À  cet  endroit  la  sente  est  peu  marquée  mais  on  retrouve  vite  le                     
fléchage.  Elle  rejoint  le  sentier  montant  du  col  de  la  Charmette  (1610  m)  pour  déboucher  rapidement  au  col                   
de   la   Petite   Vache   (15   mn).  

Départ :  De  St-Laurent-du-Pont  prendre  la  route  du  col  de  la  Charmette  jusqu’à  son  interdiction  après  le                 
monastère   de   Currière.   (860   m)  

MONTÉE  

 
860m   Quelques  dizaines  de  mètres  au-delà  de  la  barrière  saisir  à  droite  le  sentier  des               

Agneaux.  Il  s’élève  en  lacets  dans  la  pente  raide  jusqu’à  la  falaise  pour  filer               
tranquillement   au-delà   jusqu’à   rejoindre   la   piste   de   la   Petite   Vache.    La   remonter.  

1220m  1h15  Elle  traverse  le  ruisseau .  Son  lit  sur  une  centaine  de  mètres  est  fait  de  belles  dalles                 
et   marmites.  

 
1400m  
 
1440m  

 
1h50  
 
2h00   

Au-dessus,  elle  croise  un  chemin  à  droite,  puis  un  second  à  gauche  traversant  le               
ruisseau.  Bien  après  un  lacet  elle  laisse une  troisième  piste  horizontale  herbeuse             
à  droite.  Quelque  cent  vingt  mètres  plus  haut  découvrir  à  gauche  le  départ  du sentier                
de  la  Biche  (indication  sur  un  arbre).  Pour  garder  son  tracé  parfois  à  peine  visible                
rester   fidèle   aux   grandes   balises   blanches   qui   le   jalonnent.   Les   bleues   disparaissant…  

1570m  2h30  

Après  un  court  parcours  horizontal  puis  descendant  il  attaque  en  douceur  le  flanc              
Ouest  de  la  montagne,  traversant  plusieurs  petites  combes  ruisselantes  jusqu'à  son            
débouché  dans  une  pente  herbeuse  caillouteuse  où  un  double  lacet  l'amène  au  pied  du               
couloir   de   la   Biche .  

1630m  
1735m  

2h40  
3h00  

Haut  d'une  soixantaine  de  mètres,  sa  pente  est  raide  et  pénible.  Elle  se  gravit               
cependant  sans  difficultés  sur  sa  rive  droite  bien  tracée. Au-dessus ,  remonter  à             
droite   dans   les   bois,   puis   dans   les   herbes   jusqu'à   la    cime .  

 

DESCENTE   

 

1643m  0h10   

Redescendre  quelque  peu  dans  la  pente  herbeuse,  puis  par  un  demi-cercle  à  droite              
trouver,  à  proximité  de  l’arête  sud,  la  sente  qui  dévale  à  travers  prairie,  bois  et                
quelques   roches   jusqu’au     col   de   la   Petite   Vache .  

1605m  0h30  

Son  franchissement  amène  sur  un  sentier  que  l'on  suit  à  droite  (Nord)  presque  à               
l'horizontale.  Il  passe  sous  les  rochers  de  la  Petite  Vache  et  arrive  au col  herbeux                
des   Charmilles .  

1440m  0h50   
Plongeant  à  droite  (Nord-Est)  il  dévale  en  lacets  le  large  fond  de  la  combe  de  la  Petite                  
Vache.   Se   prolongeant   sur   une   piste,   il   laisse   plus   bas    le   sentier   du   pas   de   la   Biche  

980m  
860m  

1h40  
2h00  

Il  suffit  de  redescendre  le  chemin  jusqu'à  la route  par  laquelle  on  revient  en               
traversant   les   Tunnels   de   la   Galère   et   Des   Agneaux.  

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°21 mise   à   jour   du   02-juin-11  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x6udnr4

