40 – MONT OUTHERAN (1676 m)
depuis LE DESERT (1210m) ENTREMONT-LE-VIEUX
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN:
Vidéo :

par le col du Grapillon et la cheminée Est - 1 h 45 - Cat. 2 dans la cheminée
par le plateau et le col du Mollard 1 h 45 - Cat. 1
500m
Top25 3333OT
Mont Outheran

Le final de la montée nécessite un bon pied montagnard et aucune crainte du vertige: varappe de courtes
barres rocheuses alternant avec la grimpée de zones herbeuses dans une pente très raide exposée. La longue
traversée du plateau, la descente de la falaise escarpée sur le col du Mollard, et le retour par la route seront
ensuite de tout repos.
Départ: Arrivant de St Pierre d'Entremont, prendre au centre du village d'Entremont-le-Vieux (Epernay) une
route à gauche pour Le Désert. S'arrêter au-dessus de ce hameau au départ des téléskis – Les Bruyères
(1190m)

MONTÉE
1190m

1h00

1509m
1620m

1h20

Suivre le chemin qui, partant à l’Ouest, grimpe à droite du chalet auberge pour
pénétrer longuement dans les bois (marques jaunes1). Après un double lacet il aboutit
à la prairie du Col de Grapillon (poteau indicateur).
De là, se diriger à droite vers la roche sommitale visible. Monter la croupe à travers
bois et prairies et atteindre le pied de la paroi près d'une niche (ancien fléchage vert
foncé-rouge).
Le sentier contourne horizontalement le rocher à droite (Est) durant quatre-vingt
mètres au dessus d'une barre rocheuse. Il attaque alors à gauche (Ouest) un couloir
herbeux très raide, coupé de courts passages rocheux aux bonnes prises.

1676m

1h45

Parvenu sur le plateau sommital (cairn surmonté d’une croix de bois rafistolée), se
diriger à droite (Nord-Est) en passant par le point le plus élevé2.

DESCENTE
1625m

0h30

1590m

0h45

Poursuivre au Nord un sentier bien balisé (ancien fléchage vert-rouge). Il zigzague
longuement sur le plateau à travers prairies, roches et lapiaz. Aux abords de la falaise
Ouest, il croise le point de descente sur les Granges de Grapillon (signalé sur la
roche) et parvient peu après à la petite cabane-refuge.
Il entame alors une descente escarpée jusqu'à une carrière que l’on franchit à droite
(et non à gauche depuis les éboulements).

1320m

1h10

1190m

1h45

Parvenu au col du Mollard descendre le chemin à droite (Sud). Goudronné plus bas
il retrouve la route au Désert en dessous du point de départ.

1

Marques jaunes tout au long de la randonnée. PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée.
2

La croix du point 1673m n’existe plus (08/10/2007).
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