31 – LE PETIT SOM (1772 m)
depuis LA RUCHERE (vers 1220 m) ST PIERRE D'ENTREMONT
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :
Vidéo :

par le col de la Ruchère - 2 h - Cat. 1
par le col de Léchaud - 1 h - Cat. 1
550 m
TOP25 3333OT
Le Petit Som
Le Petit Som à ski

Promenade facile jusqu'au col de la Ruchère, puis ascension des lacets dans les pentes herbeuses puis
rocheuses jusqu"à la crête. Au sommet belle vue sur le Grand Som voisin et la masse lointaine du Mont
Blanc.
La descente se déroule sur un sentier comportant de nombreux passages boueux en période humide, surtout
dans la dernière partie.
Départ : Venant de Berland par la nationale 520 a, dans le Pas du Frou après avoir franchi un tunnel s'élever
immédiatement à droite par une route conduisant à la Ruchère.
Au-dessus du village, se diriger vers la station de ski (pancartes). Près de cette dernière, une route forestière
goudronnée monte à droite, se terminant au bout d'un kilomètre sur une plateforme (1220 m).

MONTÉE
1220m

Un panneau signale le large chemin qui conduit au col de la Ruchère. II passe devant
un oratoire, puis traverse une prairie (pré Gervet) laissant une grange sur sa droite.

1407m

0h40

Une dernière traversée de forêt débouche sur le col.

1690m

1h30

Le sommet se dresse à gauche (Est), magnifique barre rocheuse coupée dans sa partie
Sud par un couloir. Le sentier attaque la pente herbeuse en lacets, laisse à droite le
celui se rendant au Bovinant et monte jusqu'à la base du couloir où apparaissent
des traces.

1750m

1h50

1772m

2h00

Le remonter dans un sentier terreux et caillouteux glissant pour sortir sur une arête
herbeuse que l'on suit à gauche (Nord) jusqu'au sommet.

DESCENTE
1704m

0h05

Au pied du flanc Est de la montagne on aperçoit le col de Léchaud que l'on atteint
rapidement par un sentier.
Poursuivre à gauche (Nord-panneau-fléchage vert-rouge) dans une combe d'abord
herbeuse, puis rocailleuse et boisée.

1445m

0h30

Parvenu sur un planeau (panneaux) le sentier emprunte à gauche (Ouest) une faille:
passage aisé entre les bases des arêtes du Petit Som au Sud et des Balmettes au Nord.
Il se transforme alors en large chemin qui revenant au Sud coupe le flanc Ouest de la
montagne. Après un virage il débouche sur le début d'un tracé de piste.

1320m

0h40

Une cinquantaine de mètres après, ne pas manquer un sentier à gauche (flèches
rouges).

1240m

0h50

Il va croiser un remonte-pente, serpente horizontalement puis descend en lacets
jusqu'à un chemin terreux.

1220m

1h00

Ce dernier descendu sur deux cents mètres, reprendre à gauche une sente qui traverse
le ruisseau du Bruyant et retrouve au-dessus la plateforme de départ.
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