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Une randonnée proposée par V4_pat

Très belle boucle en Nord Chartreuse avec de magnifiques vues à 360° sur les massifs Alpins.

Randonnée n°168975
 Durée : 6h05  Difficulté : Très difficile
 Distance : 11.3km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 1009m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 1010m  Régions : Alpes, Chartreuse
 Point haut : 1924m  Commune : Entremont-le-Vieux (73670)
 Point bas : 1091m

Description
Points de passages

 D/A Parking de la Plagne

Mont Granier par le Pas des Barres et la Balme à Colon

N 45.44091° / E 5.906333° - alt. 1115m - km 0

 1 Parking
N 45.439878° / E 5.911805° - alt. 1154m - km 0.54

 2 Le Bouchet
N 45.444162° / E 5.912711° - alt. 1225m - km 1.11

 3 - Col de l'Alpette (1547m)
N 45.441976° / E 5.91887° - alt. 1530m - km 2.02

 4 Ruines
N 45.445093° / E 5.92771° - alt. 1551m - km 2.83

 5 - Pas des Barres
N 45.447998° / E 5.930371° - alt. 1579m - km 3.22

 6 Cheminée équipée
N 45.449669° / E 5.932495° - alt. 1640m - km 3.57

 7 Point coté 1840m
N 45.454802° / E 5.923043° - alt. 1842m - km 4.86

 8 - Mont Granier
N 45.46454° / E 5.925275° - alt. 1924m - km 6.07

 9 Croix du Granier
N 45.467148° / E 5.924921° - alt. 1899m - km 6.37

 10 Balme à Colon
N 45.450234° / E 5.917357° - alt. 1697m - km 8.76

 11 Grange du Priz
N 45.447991° / E 5.904869° - alt. 1209m - km
10.24

 12 Four et Lavoir
N 45.444257° / E 5.907143° - alt. 1108m - km
10.88

 D/A Parking de la Plagne
N 45.440921° / E 5.906263° - alt. 1114m - km 11.3

Laisser son véhicule sur le parking de La Plagne, commune d'Entremont-le-
Vieux.

(D) S'orienter Est par la large piste forestière du Selet jusqu’à un second
parking.

(1) Suivre le balisage Jaune (PR®). Poursuivre la piste empierrée qui monte
tranquillement jusqu'au croisement de chemins au point coté "Le Bouchet".

(2) Là, à gauche, un sentier arrive directement du hameau. Le laisser et
prendre à droite pour s'élever par un sentier raide dans une hêtraie et
déboucher au Col de l'Alpette en 1 heure environ.

(3). Après le col, prendre à gauche la sente en balcon qui s'oriente Est pour
cheminer dans le magnifique vallon servant de pâturage estival.

Le sentier va ensuite monter à gauche au niveau des ruines (4) avec une
vue grandiose sur le Mont-Blanc. Cheminer en balcon jusqu'au Pas des
Barres.

(5) S'élever à gauche dans la barre rocheuse et arriver au pied de la
cheminée (6) équipée de câbles et de barres pour faciliter la progression.
Après la cheminée, Continuer à monter par une sente en lacets entre des
barres rocheuses et arriver sur un plateau. Laisser à droite le sentier de la
Fontaine Neuve et poursuivre jusqu'au point coté 1840m marquant un
carrefour.

(7). Poursuivre le sentier à droite, le sentier à gauche sera notre itinéraire
de retour. Le sentier est dans la partie sommitale du Mont Granier que l'on
atteint rapidement. Certains jours il est le point de départ des
parapentistes.

(8) Poursuivre plein Nord pour atteindre la Croix après avoir laissé une
dépression sur la droite.

(9) Rebrousser chemin par le même itinéraire jusqu'au point coté 1840m.

(7) Emprunter le sentier à droite qui monte légèrement. Descendre sur la
Balme à Colon par un sentier très raide pour atteindre le pied de la falaise
et la Grotte de l'Ours.

(10) Entrer dans la grotte qui passe dans la falaise pour ressortir coté "La-
Plagne" et s'enfoncer par un sentier parfois raide dans une hêtraie pour
rejoindre les Granges-du-Priz.
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(11) Poursuivre sur le sentier pour déboucher dans le hameau de La Plagne en passant devant le four et le lavoir.

(12) Suivre la route et passer devant la ferme de l'Ours (gîte) et rejoindre le parking de départ.

Informations pratiques
Cet itinéraire comporte des passages susceptibles de mettre en difficultés les personnes sujettes au vertige ou aux jeunes enfants
et peut faire l'objet de l'emploi de matériel d'assurage.
Le Mont Granier est, lorsque les conditions sont optimales, un point de décollage des parapentistes.

A proximité
De la Croix du Granier (9), une variante est possible par un magnifique sentier en balcon (Est) qui débouche soit au Pas de la Porte
permettant de rejoindre la commune de Chapareillan, soit de poursuivre sur le plateau pour rejoindre l'itinéraire de départ au
niveau de la Fontaine Neuve. (Du pas de la porte le sentier est plus ou moins bien marqué).
De nombreuses vues s'ouvrent à nous, Vercors, Chartreuse, Lac du Bourget, Massif des Bauges, Massifs du Mont Blanc, Belledonne.
Bouquetins, marmottes.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-mont-granier-par-le-pas-des-barres-et-la/

https://www.visorando.com/randonnee-mont-granier-par-le-pas-des-barres-et-la/
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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.


