
22   –   LA   CRÊTE   DES   CHARMILLES   (1628   m)  
depuis   Curière   (860   m)   ST-LAURENT-DU-PONT  

Montée: par   les   crêtes   de   None   -   2   h   30   Cat.   1  
Descente: par   le   col   des   Charmilles   et   le   sentier   des   Agneaux   -   1   h   15   -   Cat.   1  
Dénivellation: 770   m  
Cartes   IGN   : TOP25   3334OT  
Vidéo :  Crête   des   Charmilles  

Randonnée  magnifique  par  le  belvédère  de  None  sur  la  plaine  de  St  Laurent  du  Pont,  l'agréable  sentier  des                   
Charmilles,  le  spectacle  sur  la  crête  de  ses  beaux  arbres  jumelés  et  de  nombreux  squelettes  d'entre  eux:                  
statues   géantes   figées   en   plein   ciel   ou   gisants   majestueux   dans   l'herbe...  

La  descente  offre  la  découverte  des  marmites  et  dalles  du  ruisseau  longeant  le  chemin,  et  se  termine  par  le                    
merveilleux  sentier  des  agneaux  audacieusement  taillé  dans  une  pente  raide  sous  une  impressionnante  paroi               
calcaire.  

Départ:  Peu  après  St  Laurent  du  Pont,  quitter  la  nationale  520  pour  la  route  forestière  du  col  de  la                    
Charmette.  Après  le  monastère  de  Currière  stationner  au  départ  d'un  chemin  forestier  interdit  aux  véhicules                
(860   m).  

MONTÉE  

 
860m   Suivre  ce  chemin.  Il  s'élève  jusqu'aux  abords  de  la  falaise  des  crêtes  de  None               

dominant   Saint   Laurent   du   Pont.   
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Au-delà  de  sa plate-forme  terminale  une  piste  terreuse  la  prolonge.  Devant  une             
bifurcation  laisser  le  sentier  balisé  pour  suivre  celui  qui  s’élève  à  gauche  (cairn)              
Laisser   à   gauche   la    borne   du   Sapin   des   Termes .  
Poursuivre  le  sentier  jusqu’à  trouver  sur  un  plat  le  cairn  indiquant  à  gauche  la  sente  à                 
prendre.  Elle  s’enfile  dans  le  flanc  ouest,  un  peu  encombrée  au  début  par  des  arbres  à                 
terre  

1520m  2h00  Puis  en  quatre  lacets  elle  s’élève  jusqu'aux roches  entre  lesquelles  elle  zigzague  pour              
déboucher   sur   le    début   de   la   crête.  

1628m  2h30  Il   la   remonte   jusqu'à    la   cime ,   vaste   espace   indéterminé   de   bois   et   de   prairies.  
 

DESCENTE   

 
1605m  0h10  Descendre   la   croupe   boisée   (Sud)   jusqu'à   la   prairie   et   le    col   des   Charmilles .  

1490m  0h20  
À  gauche,  un  sentier  dévale  en  lacets  le  large  fond  de  la  combe  de  la  Petite  Vache  pour                   
se prolonger  sur  une  piste .  La  descendre  jusqu'à  ce  qu'elle  traverse  le  ruisseau              
(dalles   et   marmites   au-dessus).  

1190m  0h50  Deux  cents  mètres  après  saisir  à  gauche le  départ  du  sentier  des  Agneaux  (fléchage               
vert-rouge).  Repassant  le  ruisseau,  il  descend  quelque  peu,  poursuit  horizontalement,           
longe   la   base   d'une   falaise   rocheuse   et   remonte   pour   franchir   une   crête   à   gauche.  

860m  1h15  Les  premiers  lacets  sous  la  paroi  demandent  une  certaine  prudence.  Il  s'achève             
paisiblement  dans  le  fond  sur  un  parking  de  la  route,  une  centaine  de  mètres  à  droite                 
du   départ .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°22 mise   à   jour   du   01-juil.-12  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x6udo7s

