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                                              Sébastien au 06 16 33 01 79

                                              sebastien.dupont15@gmail.com

Quelques photos : 

Chamechaude, la 

grande Chartreuse et 

le Charmant-Som

Heure aproximative : 19h00

07h00         Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin 

              que la rando n'est pas terminée. De quoi se changer, petite pharmacie personnelle.
DANS LE SAC A 

DOS

              Chaussures  adaptées pour la randonnée en montagne, avec bons crampons pour éviter les glissades, si humidité,bâtons                                             

recommarecommandés.  partage de nos impressions autour d'un verre: prévoir de la monaie.               

Le Charmant-Som, 1862 m

Dimanche 17 septembre 2017

coût par véhicule A/R : 20 €, à répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie)

Parking de Saint-Hugues de Chartreuse, en face de l'église, localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM : 

Longitude Pt E = 0719950 ; latitude Pt N = 5022700 )

Départ du parking, en face de l’église. Circuit en boucle d’Est en Ouest. Traversées tranquilles d’une prairie, puis 

une autre en longeant vers l'Ouest le ruisseau des Corbeillers. Ferme-scierie de Cherlieu, puis montée franche et 

constante sur 3,5 Km jusqu’au Charmant-Som par le collet des arêtes de Bérard. Descente technique pendant 2 

Km, néanmoins magnifique. Passage par le lieu-dit « les cottaves », le chemin de saint-Bruno, la combe du 

ruisseau du Pendu pour arriver réjoui à  Saint-Hugues de Chartreuse.

Circuit de 16,5 Km avec 1045 m de D+

Difficultés : Montée constante, descente technique, souvent des passages avec les mains (grosses marches)

3334 OT (Le massif de la Chartreuse, Sud)

Direction Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse et Saint-Hugues de Chartreuse. 95 Km, Temps : 1h50. 

              Pique-nique, petits en-cas à grignoter (fruits oléagineux), beaucoup d'eau.On évite les boissons alcoolisées tant              

Temps de marche : 6h30

►Paysages typiques de montagne, champignons possibles au passage (à la montée)

►Panoramas à 360°

►Des passages sauvages et ludiques, avec le début des couleurs de l'automne


