
 
Le Grand Som – Chartreuse (alt. 2026 m)  – IGN 3333/3334OT 

 
Lundi 15 août 2016 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelée : +1100m / 14km - 6h00 de marche 
 

Animateur : Annie 
 

9 participants  -  départ Le Habert, La Ruchère à 1130m  
 

Distance depuis Annecy : 81 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
9h00 – Départ dans une relative fraicheur. Le sentier s’engage dans la forêt au bout 
du parking ; nous traversons le ruisseau du Bruyant et nous élevons progressivement 
dans le bois de la Charmette. L’itinéraire est bien balisé, tantôt sentier, tantôt piste 
forestière. Au point 1446m, de nouveau cap sud, montée régulière vers le col de 
Léchaud. Nous sortons de la forêt et apercevons sur notre droite les rochers du Petit 
Som. 
Arrivée au col (1704m) à 10h35, petite pause, aller-retour au Petit Som (1772m) dont 
le sommet crénelé domine le col de la Ruchère où nous passerons au retour. Premier 
panorama sur les hauts sommets de Chartreuse. 
 
Retour au col de Léchaud ; puis nous remontons en face pour passer une petite 
brèche menant à l’alpage de Bovinant. 
Nous filons directement au col de Bovinant et amorçons la montée en direction du 
Grand Som. Nous apercevons en contrebas le Habert de Bovinant. Nous entendons 
les moutons sans pour autant les voir. 
Le sentier s’élève rapidement, passe par une petite cheminée peu difficile et nous 
voilà sur le versant est du massif. Puis longue remontée sur le « sentier des 
moutons » à travers rochers, arbrisseaux, dalles. Le sommet semble s’éloigner à 
mesure que nous montons ! La vue est magnifique sur les hauts plateaux.  
 
Nous atteignons la croix sommitale à 12h20. Une curieuse table d’orientation moulée 
dans la pierre donne toutes les indications sur les nombreux sommets visibles depuis 
là. Le panorama est grandiose à 360°, Aravis, Bauges, Belledonne, Vanoise, le Mont 
Aiguille etc…. 
Tout en bas de la falaise, le monastère de la Grande Chartreuse, parfaitement 
dessiné malgré les 1000m qui nous séparent. Mais prudence, l’à-pic est vertigineux. 
Après avoir passé un long moment à observer tous les sommets environnants, nous 
redescendons un peu pour trouver le coin pique-nique idéal. Pas facile, les moutons 
sont déjà passés par là ! 



 
Après une heure de pause, nous rebroussons chemin jusqu’au col de Bovinant, 
passons au Habert du même nom et suivons le sentier qui descend sud en forêt, 
jusqu’à une bifurcation à droite indiquant le Pas du Loup. Le sentier en faux plat 
montant traverse pierriers où nous sommes écrasés de chaleur, forêt légère où nous 
sommes abrités du soleil. Nous atteignons le Pas du Loup, brèche dans les rochers, 
puis descente entre 2 dalles rocheuses où il est recommandé d’être attentif sur 
quelques mètres.  
Nous rejoignons ensuite le GRP Tour de Chartreuse, passons sous la falaise du Petit 
Som et arrivons au col de Ruchère. Petite pause pour profiter de la prairie du col et 
de l’ombre des grands arbres. 
 
Puis c’est la descente par la clairière de Pré Gervet et la piste forestière, parfaitement 
sèche et agréable cette année, qui nous ramène au parking du Habert. 
Il est 16h35. 
 
Commentaire général : encore une superbe journée et une très belle rando ! 
Arrêt au col du Granier pour le rafraichissement bien mérité.  
Merci à tous et à bientôt pour la découverte d’un autre sommet de Chartreuse. 
 
 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album Grand Som 
 
Photos de Marie-Thé et Michel H. 

https://plus.google.com/117426486937598845953/posts/bEtNQtLpaS5?pid=6319157419001180402&oid=117426486937598845953
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