
46   –   LE   GRANIER   (1933   m)  
depuis   la   PLAGNE   (1100   m)   ENTREMONT-LE-VIEUX  

Montée: par   les   Priz   et   la   grotte   de   la   Balme   2   h   45   -   Cat.   1  
Descente: par   le   Pas   des   Barres   et   le   col   de   l’Alpette   -   2   h   -   Cat.   2   dans   les   Barres.  
Dénivellation: 850   m  
Carte   IGN: TOP25   3333OT  
Vidéo :  Le   Granier   de   La   Plagne  

Montée   pittoresque   comportant   certains   passages   raides   mais   sans   difficulté.  

Du   sommet   poursuivre   jusqu'à   la   Croix   plus   bas:   beau   panorama   sur   la   vallée   de   Chambéry.  

La  descente  des  Barres  est  suffisamment  équipée  de  rampes  et  d'échelles  pour  permettre  à  tous  de  la                  
franchir.  

Départ:  Quelques  centaines  de  mètres  au-dessus  d'Entremont-le-Vieux  (Epernay)  prendre  à  l'Ouest  la  route              
pour   la   Plagne   (panneau   indicateur).  

Stationner   au-dessus   de   la   boucle   deux   cents   mètres   avant   le   hameau   (parking).  

MONTÉE  

 
1100m   Traverser  La  Plagne  et  partir  à  gauche  (Nord)  dans  la  bifurcation  qui  suit  (panneaux  -                

fléchage   vert-rouge).  
1240m  0h15  Parvenu aux  Priz  le  chemin  vire  à  droite  (Est)  puis  à  gauche  (Nord)  remontant               

longuement   dans   les   bois.  
1450m  0h50  Peu   avant   d'en   sortir,   saisir    à   droite   un   sentier   qui   attaque    la   raide   croupe   boisée.  

1720m  
1740m  

1h40  
1h50  

Au-dessus  de  la  forêt  il  grimpe  vers la  grotte  qu'il  traverse,  puis  surmonte  revenant               
au-dessus   d'elle   à   gauche   (Nord)   jusqu'au    pied   d'un   couloir .  

1830m  2h15  

Remontant  ce  dernier,  il  côtoie  le  monolithe  et  sort  dans  le  haut  sur  la  gauche.  Le                 
sentier  poursuit  horizontalement,  franchit  la  crête  et  redescend  quelque  peu  pour            
croiser   le   sentier   des   Barres .   

1933m  2h45  Ce   dernier   monte   à   gauche   jusqu'à   la    cime    longeant   la   crête   Ouest   (signal).  
 

DESCENTE   

 
1830m  0h20  Revenu  jusqu'au croisement  (Barres-Balme)  continuer  la  descente  sur  le  plateau           

(Sud).   On   côtoie   bientôt   une   falaise   rocheuse   qui   nous   détourne   vers   l'Est.  

1775m  
1630m  

0h30  
0h50  

Passant  près  de ruines ,  le  sentier  reprend  bientôt  sa  direction  Sud  et  descend  ensuite               
en  lacets  pour  s'enfiler  entre  les  barres  rocheuses  de  la  paroi  Est  ( rampes  et               
échelons ).  

1550m  1h00  
Il  continue  à  droite  (Sud)  au-dessous,  descendant  peu  à  peu  vers  l'alpage  qu'il  aborde               
à   proximité   de    deux   gros   blocs    rocheux.  

1547m  
1100m  

1h15  
2h00  

Poursuivant  presque  à  l'horizontale,  le  sentier  aboutit  au col  de  l'Alpette  (portail)             
au-delà   duquel   il   plonge   par   des   lacets   raides   et   escarpés   jusqu'à    la   Plagne .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°46 mise   à   jour   du   12-sept.-13  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x220rw

