47 – LE GRANIER (1933 m)
depuis la route du col de Granier (860 m) CHAPAREILLAN
Montée :
Descente:
Dénivellation:
Cartes IGN :
Vidéo :

par le pas de la Porte et le plateau Est 3 h 20 - Cat. 1
par l'éperon Est - 2 h 30 - Cat. 2
1070 m
TOP25 3333OT
Mont Granier Est

Randonnée sportive. La montée est fléchée bleu-rouge du départ jusqu’à la cime.
Au point 1540 dans le virage à gauche du sentier au-dessus des barres rocheuses, des traces montent dans un
pierrier indiquant un passage dans cette partie de la falaise. Mais les éboulements dans un couloir terreux
l’ont rendu très dangereux, et à déconseiller.
La descente dans la falaise de l'éperon Est demande de l'attention par temps humide.
Départ: Sur la D 285a 7 km au-dessus de Chapareillan et 3 km en dessous du col du Granier, stationner sur
un grand terre-plein à proximité d'une maison forestière (860 m).

MONTÉE
860m
930

Prendre la route forestière et couper son premier lacet sur un sentier.
0h25

Ensuite suivre longuement cette route jusqu’à un carrefour où l’on reprend un large
sentier à droite.
Il s'élève coupant deux lacets de la route.

1310m

1h25

Après le le dernier virage à gauche rester attentif au fléchage signalant le sentier à
droite

1440m
1500m

1h40
1h50

Il grimpe la pente en lacets, passe près d'une petite source aménagée, et poursuit
au-dessus jusqu'à la première barre rocheuse.

1540m

2h00

La longeant à droite (Nord) il se faufile bientôt dans les rochers pour la surmonter et
revenir au-dessus à gauche (Sud) dans une longue traversée ascendante du flanc Est.

1625m

2h15

Il passe au pied du pilier rocheux Est: Pas de la Porte. Après une courte descente il
remonte jusqu'à un carrefour (pancartes).

3h20

Poursuivre au-dessus. Côtoyant un pierrier au pied d'une barre rocheuse, il revient à
droite au-dessus pour la franchir. Il zigzague entre roches et herbes jusqu'au grand
plateau où il suit la crête de la falaise Est puis remonte le bord de la paroi Nord
jusqu'à la Croix et le pointement final (signal).

1933m

DESCENTE

1830m

0h20

Continuer en direction Sud (fléchage rouge) le sentier sur la crête Ouest. Laissant à
droite la descente par la Cheminée, il dévale le flanc Est, croise le sentier de la
Balme à droite et exécute un mouvement tournant à l'Est presque à l'horizontale
pour arriver dans une zone plus herbeuse. Surveiller alors, à gauche le départ d'une
sente peu évidente (fléchage bleu-rouge).

1630m

1h00

1578m

1h10

Elle descend à la source de Fontaine Neuve, et poursuit longuement au Nord jusqu'à
un carrefour (Cairns). Prendre à droite .Le sentier file à l'Est jusqu'aux abords de la
falaise.

1h35

Il dégringole la pente raide franchissant facilement quelques courts ressauts rocheux
et zigzaguant entre les rochers. Parvenu sous un grand encorbellement, le sentier
revient au Nord et se taille une étroite place dans une pente très raide pour remonter
ensuite sur une croupe au-delà de laquelle il poursuit sa descente. Dans cette partie
sauvage les cairns permettent de conserver le tracé.

1275m
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1160m

2h00

Se trouvant bientôt à une croisée de quatre sentiers s'engager sur celui de gauche
(direction Nord-Ouest). Il remonte légèrement, repasse la croupe pentue et redescend
dans une longue traversée tomber sur le chemin forestier dans un virage rapide.

860m

2h30

Le descendre en prenant le sentier coupant ses lacets jusqu’au parking.
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