
Chamechaude (2082 m)

Le point culminant du massif de la Chartreuse se gravit généralement depuis le
Col de Porte. Mais rien n’empêche de commencer la balade depuis le village de
Sarcenas !

Départ : Pont du Croz (point 1051 m sur la carte)

Accès : ligne TAG 62 arrêt "Pont du Croz" (terminus). Parking visiteurs au Pont
du Croz.

Attention, le weekend le village de Sarcenas n’est pas desservi par la ligne 62 qui
dessert le Col de Porte, d’où l’on pourra débuter la randonnée.

Difficulté : peu difficile, mais les derniers mètres peuvent être assez pénibles
(glissant, éboulis) ; le sommet lui-même s’atteint en franchissant un mur
rocheux raide à l’aide d’un câble. Une petite corde pourra être utile pour les
personnes peu sûre ou les enfants

Dénivelé : 1000 m

Horaire : 4-5 h

Itinéraire :

De la place du village (fontaine), remonter la route sur quelques mètres puis
s’engager à droite sur un chemin le long d’une propriété. Le sentier recoupe la
route au bout de 200 m et continue en face dans la forêt. Lorsqu’il rejoint la
D512 (route du Col de Porte), la traverser et s’engager dans un chemin en face.
Ce chemin traverse le téléski de Chamechaude puis rejoint le GR de Pays qui
arrive du Sappey. Le suivre jusqu’au Col de Porte (point d’eau, restauration
possible). Prendre à droite le chemin qui remonte la piste de ski puis la quitte
rapidement à gauche en rentrant dans la forêt. La piste forestière finit par
laisser place à un sentier qui s’élève sur la gauche puis repart à droite à la
jonction d’un chemin venant de Saint Pierre de Chartreuse. On sort de la forêt
au niveau de la cabane de berger de Bachasson. Suivre le sentier au dessus
jusqu’à un rocher caractéristique (la Folatière). De là, le chemin rejoint la prairie
sommitale puis les gradins rocheux qui permettent d’atteindre la crête non loin
du sommet. Quelques mètres de câble aident à franchir un dernier bastion
rocheux. Retour par le même itinéraire.
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Fond topographique : https://www.geoportail.gouv.fr/
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