
60   –   CRÊTE   NORD   DE   MALISSARD   1913   m  
depuis   le   cirque   SAINT-MÊME   860m,   SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT  

Montée: pas   du   Ruat   et   de   la   Mort   -   3   h   45   -   Cat.   2  
Descente: Cheminée   et   col   de   Fontanieu   -   2   h   00   -   Cat.   2  
Dénivellation: 1050   m  
Carte   IGN: Top25   3333OT  

Une  des  plus  belles  courses  de  Chartreuse  assez  longue  mais  variée  et  pittoresque.  Les  pas  comportent  de                  
courts   passages   d'escalade   faciles   et   équipés   exigeant   cependant   une   certaine   prudence.  

Départ:  À  Saint-Pierre-d'Entremont,  prendre  la  route  pour  le  cirque  Saint-Même  jusqu’à  son  extrémité  avant               
l’interdiction.   Stationner   sur   un   grand   parking   (payant   en   saison).  

MONTÉE  1

 
860m   De  la  barrière,  suivre  la  route  goudronnée  jusqu’au  Chalet  hôtel.  Un  chemin  de  terre               

continue,  longeant  la  rive  droite  du  torrent.  Au  fond  du  cirque,  un  sentier  s'élève               
rapidement   en   bons   lacets   (pancarte   -   marques   jaunes).  

1070m  0h30  Dans  le  haut  après  un  retour  au  Sud,  quitter  le  sentier  dans  un virage  pour                
poursuivre   à   droite   sur   celui   dit   des    resquilleurs .  

  Après  avoir  longé  la  base  de  la  paroi,  il  s'élève  dans  celle-ci  par  un  passage  équipé:  le                  
Pas   de   la   Ruat   à   proximité   de   la   cascade   de   la   résurgence   du   Guiers.  

1150m  1h00  Au-dessus  traverser  la  grotte  immense  -  passages  équipés  -  d'où  l'on  sort  en              
surmontant   à   droite   la   paroi   pour   revenir   au   Nord   retrouver   le    sentier    de   montée.  

1250m  1h15  Arrivé sous  la  paroi  supérieure  du  cirque  la  longer  vers  le  Nord  (passages              
équipés)   jusqu'à   la   base   d'une   fissure   qui   s'élève   de   gauche   à   droite.  

1280m  1h30  La  remonter  -  passages  équipés, échelons  de  fer  -  et  poursuivre  au-dessus  en  lacets               
dans   la   forêt.  

1435m  2h00  Le  sentier  devenu  horizontal laisse  à  gauche  une  sente  pour  filer  au  Sud  à  travers                
bois   et   herbes.  

1490m  2h15  Il  rejoint  le GR9  (Varvats  -  Bellefond).  Toujours  dans  la  même  direction  il  va               
déboucher   dans   l'alpage.  

1600m  2h45  Parvenu  en  vue  ruines  des  Haberts  de  Marcieu  et  d’une  citerne  (piquet  de  bois)               
abandonner   le   plateau   en   obliquant   à   droite   pour   gravir   le   flanc   Est   de   la   montagne.  

1900m  3h30  Après  un  retour  vers  le  Nord,  le  sentier  s'élève  à  nouveau  en  lacets  le  long  d'une  barre                  
rocheuse   au   terme   de   laquelle   on   découvre    l'inscription   romaine .  

1913  3h45  Laissant  les  sacs,  escalader  le  ressaut  rocheux  en  traversant  son  flanc  Ouest  (traces):              
passage  exposé  bien  que  facile  et  nécessitant  prudence.  Trouver  un  couloir  menant  à              
la   crête   et   de   là   au    sommet .  

 

DESCENTE   

 
  Revenir  à  l'inscription  romaine  et  descendre  dans  la  brèche  de  la  paroi  du  flanc  Ouest.                

Un  câble  dans  sa  partie  inférieure  facilite  ce  passage  un  peu  en  dévers  et               
impressionnant.  

1  En   gris :   description   non   revue   depuis   l’édition   originale   du   topo.  
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  Le  sentier  file  ensuite  au  Nord  au  pied  de  la  paroi.  Il  traverse  un  col  rocheux  sur  son                   
arête,  et  plusieurs  combes  pour  descendre  à  la  fin  dans  l'une  d'entre-elles  très  pentue               
et  exposée  au  Nord.  Au  fond  revenant  à  l'Ouest  sur  une  crête,  saisir  à  gauche  le  sentier                  
qui   dégringole   la   très   raide   cheminée   de   Fontanieu   en   courts   lacets.  

  Le  passage  d'un  câble,  le  côtoiement  d'un  trou  percé  dans  la  paroi,  annoncent  la  fin  de                 
la   cheminée.  

1610m  1h00  Le  sentier  vire  alors  à  gauche,  plein  Sud,  et  remonte  assez  longuement  (passages              
équipés)   contournant   la   paroi.  

1670m  1h15  Plus   loin    il   redescend   dans   des   pentes   herbeuses   et   retrouve   la   forêt.  

1625m  

1481m  

1h20  

1h30  

Être  attentif  sur  une  croupe  dans  le premier  virage  (pancartes:  cheminée  de             
Fontanieu  -  col  de  la  Saulce)  pour  saisir  sur  sa  droite  un  autre  sentier  qui  la  dévale                  
rapidement   jusqu'au    col   de   Fontanieu .  

1050m  2h15  Prendre  à  droite  (panneau:  Saint-Même)  une  sente  souvent  humide  et  glissante  (plein             
Nord).  Elle  suit  le  fond  d'une  combe  à  travers  herbes  et  bois.  Quelques  vingt  minutes                
après,  le  sentier  s'élargit  et,  à  la  hauteur  d'un  pierrier,  quitte  le  fond  de  la  combe  pour                  
descendre  en  pente  raide  sur  le  flanc  Ouest  (rive  gauche  de  la  combe)  jusqu'au               
parking .  
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