39 – MONT OUTHERAN (1676 m)
depuis les Granges de GRAPILLON (1110 m).
Les Gros Louis – ST THIBAULT DE COUZ
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :

par le col de Grapillon et la cheminée Est - 2 h - Cat. 2 dans la cheminée
par le plateau et le versant Ouest 1 h 30 - Cat. 2 à cause de la raideur du versant Ouest
570 m - Croquis 37
TOP25 3333OT

Après la montée facile jusqu'à la paroi sommitale, la varappe du versant Est, exposé au-dessus de barres
rocheuses, demande quelque prudence.
Quant à la descente, il est nécessaire de rester groupé dans les endroits pierreux. Les passages de pierriers
peuvent se dévaler rapidement. Dans le bas, plusieurs possibilités existent et ne demandent qu'une petite
recherche.
Départ: Sur la nationale 6 des Echelles à Chambéry dans le hameau des GROS LOUIS (St Thibault de Couz)
prendre à droite (Est) une route forestière privée bien dégradée.
Au bout de 7 kilomètres et quelque deux cents mètres après le dernier lacet, stationner au départ d'un chemin
à droite (1110 m). En dessous, à gauche, on peut apercevoir le toit d'une grange à travers les arbres.

MONTÉE
1110m
1230m
1440m
1509m
1610m

1h20
1h00
1h15
1h40

Le chemin s'élève au Sud, accomplit un court lacet, et arrive devant une bifurcation
sous la ruine d'une grange.
Demeurer sur celui de droite presque horizontal. II poursuit d'abord horizontal, puis
longuement au-dessus des falaises, se mue en sentier qui grimpe jusqu'à un chemin à
l'intersection d'une piste. Remonter celle-ci en double lacet jusqu'à la prairie du
Col de Grapillon. Virer à gauche (Nord-Est) en direction de la cime rocheuse
visible. Le sentier grimpe la croupe boisée puis dénudée jusqu'au pied de la paroi
(niche).
Un fléchage noir-rouge nous la fait contourner vers la droite (Est) sur environ
quatre-vingt mètres à l'horizontale au-dessus d'une barre rocheuse. Attaquer alors à
gauche un couloir herbeux coupé de barres rocheuses aux bonnes prises:

1676m

2h00

Parvenu sur le plateau, rejoindre à droite la plus haute cime, puis la suivante (croix).

DESCENTE
1635m

0h30

De la croix, suivre un sentier bien balisé (fléchage vert-rouge). Lui rester fidèle dans le
dédale des combes herbeuses et des lapiaz qu'il traverse longuement, jusqu'à ce que
parvenu aux abords de la falaise ouest du plateau on découvre sur les rochers
l'indicatif en rouge des Granges de Grapillon.

1540m
1300m

0h40
1h00

Son fléchage rouge conduit dans une pente raide, d'abord sous-bois, puis dans un
couloir herbeux, et ensuite pierreux. Passant près d'une grotte-abri à gauche il
dévale directement la pente jusqu'à un chemin forestier.

1250m

1h15

1110m

1h30

Suivre ce dernier à droite (Nord) jusqu'au croisement à gauche de pâturages dans
lesquels on revient en arrière devant des ruines (bassin). De là. plonger à gauche en
diagonale dans la prairie. Elle forme une légère combe que l'on suit jusqu'à son
extrémité (Sud-Ouest). Au-delà on trouve un sentier filant toujours dans la même
direction et allant rejoindre le chemin de montée a quelques minutes du point de
départ.
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