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Une randonnée proposée par Bisserain73

Le Mont Outheran est un long plateau de près de 4km orienté sensiblement Nord Sud entre le Col
du Planet 1184m et le Col du Grapillon 1509m.
C'est un secteur plutôt sauvage et pour cause, son accès par le Pas du Cuert n'est pas des plus
aisé et la descente sur le col du Mollard nécessite la plus grande attention.
Attention: Pour les personnes sujettes au vertige, bien lire le descriptif du wpt (2)

Randonnée n°66408
 Durée : 4h00  Difficulté : Difficile
 Distance : 9km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 492m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 484m  Régions : Alpes, Chartreuse
 Point haut : 1668m  Commune : Entremont-le-Vieux (73670)
 Point bas : 1175m

Description
Points de passages

 D/A Les Bruyères

Le Mont Outheran

N 45.459276° / E 5.858177° - alt. 1194m - km 0

 1 Col du Grapillon
N 45.462782° / E 5.841569° - alt. 1501m - km 2.11

 2 Pas de Cuert
N 45.465167° / E 5.845045° - alt. 1590m - km 2.52

 3 Cabane
N 45.482953° / E 5.858048° - alt. 1584m - km 5.02

 4 Col du Mollard
N 45.482727° / E 5.866545° - alt. 1311m - km 6.08

 D/A Les Bruyères
N 45.459343° / E 5.858048° - alt. 1196m - km 9

Stationner aux Bruyères , altitude 1200m à proximité d'un restaurant bar et
de deux téleskis.
Du parking repérer le col du Grapillon et la proue sud du Mont Outheran.

(D) Partir par le sentier à droite de l'auberge, il va rapidement rentrer dans
la forêt, puis traverser une grande clairière et rentrer à nouveau dans la
forêt.
Quelques virages plus tard, le sentier émerge au col du Grapillon altitude
1509m.

(1) Au col, laisser la direction de la Cochette à gauche, Saint Thibault de
Couz en face, pour partir à droite vers la falaise sud du Mont Outheran.
Le sentier remonte agréablement dans la forêt, de temps à autre on
aperçoit la falaise qu'il va falloir gravir.
A proximité du pied de la falaise la pente s'accentue, quelques lacets
permettent de l'adoucir.
Au pied, contourner par la droite, c'est à dire par l'Est, la falaise en suivant
pendant quelques dizaines de mètres le sentier devenu plus aérien.
Puis vient le moment où il va falloir ranger les bâtons sur le sac à dos, car
les deux mains seront nécessaires pour gravir le Pas du Cuert qui donne
accès au plateau du Mont Outheran.

(2) C'est le passage délicat du parcours, personnes sensibles au vertige s'abstenir, par temps sec et clair la difficulté n'est pas
insurmontable, mais bien toujours assurer 3 prises.
Sortir sur le plateau à proximité du point culminant 1676m, la croix est à 1673m.
Poursuivre la traversée du plateau dans le sens Sud Nord, en restant sur le sentier toujours balisé en jaune (les marques de
peinture sont rapprochées).
La progression continue sur les lapiaz entre les dolines et scialets, certains gouffres sont à moins de 1m du sentier, ils ne sont pas
spécialement signalés ni protégés, en clair ouvrir l’œil et regarder où l'on pose les pieds.
Avant d'entamer la descente sur le col du Mollard, le sentier passe à côté d'une cabane qui peut servir d'abri.

(3) Dans la descente continuer à poser ses pieds avec attention car les cailloux du chemin ont une fâcheuse tendance à rouler sous
les semelles.
Passer une barrière à moutons, puis parvenir en bas de la descente à proximité du col du Mollard.

(4) Emprunter en partant au sud la large piste pour gagner d'abord le foyer de ski de fond , remarquer le tout beau et tout neuf gîte
d'étape, puis par la D45 le parking (A) .
Le retour en fin d'après midi est particulièrement agréable en bordure des prairies fleuries, sans parler de l'odeur du foin coupé.
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Informations pratiques
Il n' y a pas d'eau sur le parcours.

S’interdire d'y aller quand le sol est glissant ou recouvert de neige.
Bien lire le descriptif du wpt (2).

Balisage jaune.

C'est une randonnée qui peut se faire à la 1/2 journée à la belle saison.
Je l'ai faite, avec Astre, le 20 juin entre 14 et 18h.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-mont-outheran/

https://www.visorando.com/randonnee-le-mont-outheran/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


