
Mont Pinet  
Chartreuse nord - Col du Granier - Commune d’Entremont le Vieux 

 
Mardi 24 Juin 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 850 m - 5 h45 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

5 participants - départ : la Plagne - 1100 m 

Distance depuis Annecy : 74 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Petite incursion en Chartreuse ce mardi 24 juin pour notre petit groupe de 5 personnes.  

 

Départ du hameau de la Plagne à 1100m. Au-dessus de notre tête, la face nord du Pinet (aussi appelé le 

Truc) nous domine ; il a fière allure. 

 

La route forestière du départ se transforme bientôt en sentier pentu qui monte en forêt à l’assaut du col 

de l’Alpette. Au col (alt. 1547m), une borne marque l’ancienne frontière entre les Royaumes de France 

et de Piémont-Sardaigne dont la Savoie faisait partie. Sur notre gauche, la face sud du Granier, 

accessible par le Pas des Barres tout au bout de l’alpage.  

Nous obliquons à droite en direction des 2 cabanes de l’Alpette (l’une est un refuge non gardé, l’autre 

est réservée au berger). Plus loin, à l’altitude 1542m marquée d’un poteau signalétique, nous 

délaissons le GR9 et partons en forêt sur un joli sentier dans les bois qui nous mène au pied d’une 

petite barre rocheuse truffée de grottes.  

Plus une trace de neige, la marche est aisée, le sentier agréable bien tracé mais non marqué sur la carte 

IGN (allez savoir pourquoi ?!). Nous débouchons ensuite dans les lapiaz. Le paysage est magnifique, 

le relief torturé, la flore très riche. Le sommet marqué d’une croix est atteint facilement (alt. 1867m). 

Nous nous y installons pour le pique-nique. 

 

Hélas, les hauts sommets avoisinants sont cachés dans les nuages, impossible de les recenser, (ça 

m’évitera de me tromper en les citant !). Dommage, il y a un tour d’horizon fabuleux à faire, tous les 

massifs alpins sont là. Pendant la pause-déjeuner, le soleil joue à cache-cache avec les nuages et nous 

oblige au rituel des pelures/polaires à mettre et à enlever ! 

 

Après un bon moment de détente, nous repartons au sud en suivant les petites sentes qui sillonnent le 

plateau.  

Mon objectif est de redescendre à vue vers l’Habert St Vincent. Quelques hésitations pour trouver le 

bon passage, et à mi plateau nous franchissons la petite barre rocheuse pour accéder à l’alpage. Nous 

rejoignons à l’oblique le GR9 peu avant les ruines des Haberts des Barraux.  

Le ciel est de plus en plus gris/noir…  

Arrivés au col de l’Alpette, c’est presque sinistre, nous sommes dans une ambiance de coton très 

automnale !  

 

Puis c’est la descente vers la Plagne par le chemin de montée, pas très aisé dans ce sens. 

 

Arrivée au parking à 16h45 sous le soleil, contents de cette journée sympathique passée en bonne 

compagnie dans un bel environnement. 

 

 La Chartreuse est un joli massif qui offre de belles randonnées, pas trop loin d’Annecy. Nous y 

reviendrons. 
 


