
 
La Croix de l’Alpe – Chartreuse nord (alt. max 1821m)  
IGN 3333 OT 
 
Dimanche 3 juin 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  + 860 m, 11 km, 5 h de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

12 participants – Départ Les Varvats à 1042 m  
Distance depuis Annecy : 80 km  
 
 
 
La pluie annoncée sur la Chartreuse en début d’après-midi a généré quelques hésitations 
de ma part vite levées au départ, l’envie de partir est plus forte et le risque modéré. 
La route est un peu longue, surtout entre St Pierre d’Entremont et les Varvats mais nous 
serons récompensés par les beaux paysages de Chartreuse. 
 
Nous sommes à pied d’œuvre à 9h30. 
Nous empruntons la large piste qui nous mène en forêt sous les Rochers de Fouda Blanc. 
La pente est bien soutenue… A l’alt. 1278, nous rejoignons le sentier qui arrive sud de 
l’Aulp du Seuil. Il est bien tracé, bien entretenu, a été aménagé par endroits, mais il est 
extrêmement glissant et la prudence est de mise. 
Un peu de répit nous est accordé quand nous rejoignons la jolie clairière du pré de Pratcel. 
Jonction avec le GR9. L’itinéraire remonte N/NE pour contourner la Roche de Fitta. Joli 
sentier escarpé mais sans difficulté. Nous arrivons au Pas de l’Echelle et sa roche gravée 
de la Croix de Savoie et de la fleur de Lys portant le n° 35 et 2 dates, 1822 (date de 
rétablissement de la frontière) et 1761 (presque effacée). 
Le sentier se poursuit sur le grand plateau dans un bel environnement de lapiaz et de pins. 
Nous respirons à plein poumons ! Devant nous au nord le Granier, sur notre gauche à 
l’ouest le massif du Pinet, derrière nous au sud quelques grands sommets de Chartreuse 
un peu masqués par les nuages. 
 
Au chalet de l’Alpe/Habert de St Vincent (1667m), nous obliquons à droite 45° pour 
rejoindre à travers l’alpage la crête qui nous mènera à la Croix de l’Alpe (1821m). 
12h30, tout le monde est au sommet. Des têtes connues nous attendent, nos amis des 
Randonnées Savoyardes nous ont précédés et nous cèdent la place !  
Pique-nique autour de la croix et d’une borne frontière. Quelques nuages gris 
s’amoncellent au nord et nous privent de la vue sur le Mt Blanc, mais nous prendrons tout 
de même le temps de nous délasser. 
 
A 13h30 nous levons le camp, passons au col de l’Alpe et montons au-dessus pour voir la 
vallée sur Pontcharra. Une éclaircie bienvenue nous laisse apercevoir le massif de 
Belledonne. 
Puis c’est la descente par la rive gauche du vallon de Pratcel. Les marmottes nous ont 
repérés et se manifestent !  
Plus bas, nous retrouvons le sentier de montée et par le même itinéraire que ce matin, 



nous rejoignons les voitures à 15h30. Descente un peu compliquée par l’humidité du 
terrain, la pente bien soutenue et les pierres très glissantes, mais tout s’est bien passé ! 
 
Pot de l’amitié à St Pierre d’Entremont, la Flambée, avec dégustation du délicieux gâteau 
aux noix de Michelle ! 
 
Merci à vous tous pour cette bonne journée. Nous avons été gâtés par le temps et nous 
avons pu apprécier, presque pleinement, la magnifique ambiance de la Chartreuse.  
 
Le thème de la prochaine randonnée sur ce territoire pourrait être « à la recherche des 
bornes frontières Dauphiné/Savoie » qui jalonnent le plateau. Partants ? 
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