
45   –   LE   GRANIER   (1933   m)  
depuis   TENCOVAZ   (1060   m)   ENTREMONT   LE-VIEUX  

Montée: directe   par   la   cheminée   Ouest   -   2   h   30   Cat.   2  
Descente: par   la   grotte   de   la   Balme   et   sous   les   falaises   2h   -   Cat.   2  
Dénivellation: 870   m  
Carte   IGN   : TOP25   3333OT  

Vidéo : Le   Granier   1933m,   depuis   Tencovaz  

La   montée   comme   la   descente    rivalisent   de   pittoresque.  

Le  retour  sous  les  falaises  après  la  traversée  de  la  Grotte  permet  une  boucle  bien  moins  longue  que  celle                    
proposée  dans  la  seconde  édition,  mais  lors  du  dernier  parcours  en  2009  nous  avons  constaté  que  cette  sente                   
s’était   fortement   dégradée   avec   l’érosion   et   l’envahissement   des   herbes…   d’où   des   passages   délicats  

Départ  :  Environ  un  kilomètre  au-dessus  d'Entremont-le-Vieux  quitter  la  nationale  512  pour  prendre  à  droite                
la  route  pour  Tencovaz.  Stationner  sur  la  place  près  d'un  bassin  ou  alors,  en  poursuivant  la  route  vers  l’Est                    
sur   150   m.   en   bordure   du   chemin.  

MONTÉE  

 
1060m   Prendre   un   chemin   qui   continue   en   face   (Ouest).   
1120m  0h10  Il   vire   au   Sud   pour   déboucher   au    départ   d'un   téléski .   Le   remonter.  
1380m  
1590m  

0h45  
1h20  

À  son  extrémité  prendre  à  gauche  derrière  une  petite  cabane  un  sentier  fléché              
jaune-rouge.   À   sa    sortie   de   la   forêt    poursuivre   droit   au-dessus.  

1780m  1h50  Il  s'enfile  alors  dans  un couloir  rocheux ,  et  trente  mètres  plus  hauts  revient  à  droite                
(Sud)   d'abord   à   l'horizontale   puis   en   traversée   ascendante.  

1875m  2h05  Il  franchit  une  première  barre,  puis  une  seconde  et  va  surmonter une  cheminée              
facile   mais   un   peu   athlétique   et   exposée   où   l’assurance   pourrait   être   utile.  

1933m  2h30  Au-dessus  le  sentier  file  au  Nord,  franchit  une  nouvelle  barre,  continue  pour  arriver  à               
la   crête   juste   au-dessus   à   droite   où   un   bon   sentier   conduit    au   sommet .  

  La   croix   se   trouve   à   quelques   minutes   plus   au   Nord   en   contrebas   (beau   panorama).  
 

DESCENTE   

 
  Revenir  sur  ses  pas  jusqu'au  débouché  du  sentier  de  la  cheminée  et  poursuivre  au  Sud                

le   sentier   qui    serpente   sur   le   flanc   est   de   la   crête.  
1830m  0h30  Parvenu  à  une bifurcation  (panneau)  prendre  celui  rocheux  qui  monte  traverser            

la   crête.   Il    continue   sur   le   flanc   Ouest.  
 
 
1720m  

 
 
0h50  

Il  déroule  ensuite  ses  lacets  dans  un  entonnoir  herbeux  suivi  d’une  goulotte             
caillouteuse.  Au  fond,  il  revient  à  gauche  à  l'horizontale  sous  d’imposantes  falaises  .              
Replongeant  à  nouveau  dans  un  large  couloir  il  trouve  de  suite  à  droite  (Nord)  la                
Balme   à   Colon    qu'il   traverse.  

  En  dessous  revenir  sous  les  roches  à  droite  sur  des  traces  assez  évidentes  mais  parfois                
délicates.   
Ou  descendre  jusque  vers  1615  mètres  pour  trouver  un  vieux  sentier  qui  remonte  à               
droite   rejoindre   la   base   des   falaises.  
Ensuite   c’est   un   long   parcours   (1200   mètres)    sous   les   parois.  

 
 
1380m  

 
 
1h30  

Parvenu  au-dessus  d’un  grand  espace  herbeux,  dominant  dans  le  fond  la  piste  de  ski,               
quitter  la  sente  qui  commence  à  monter  et  dévaler  en  diagonale  cette  prairie  sauvage.               
Pénétrant   dans   le   bois   en   tirant   à   droite   on   retrouve   le   sentier   qui   ramène   à    la   piste.  

1060m  2h  puis   au    village .  

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°45 mise   à   jour   du   06-sept.-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

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

