
Le MONT OUTHERAN            
CHARTREUSE NORD  
ALTITUDE 1676  m  maximum    

IGN 3333 OT Massif de la Chartreuse Nord 

Dimanche 27 octobre 2019        

 

Animateur et compte rendu : Catherine COCHET 

 

Niveau : P 2 T 3 pédestre  
 

Départ : Hameau  Le DESERT les BRUYERES Commune Entremont le 

Vieux Savoie 1180 m      

Distance depuis Annecy : 77 km départ 8 h  

Temps de marche :    6h 15 m 

Dénivelée : + 712  m  

Longueur : 13,1 km  

6  participants   
 

Itinéraire :  
Voiture : 8 h Annecy  Chambéry Col du Granier Entremont-le-Vieux Hameau 

9h 15 Le Désert les Bruyères  

Pédestre : Le Désert les Bruyères 1200 m Col du Grapillon 1509 m Col de la Cochette 

1676 m Col du Grapillon 1509 m Pas du Cuert  Mont Outhéran  1676 m  

Cabane d’Outhéran 1509 m Col du Mollard 1320 m Le Désert les Bruyères 1200 m. 

 

9 h 30 après la coutume du petit café / rissole en route pour ce Mont Outhéran «  ce 

gros caillou » imposant en face de nous tout ensoleillé avec en contrebas les magnifiques 

couleurs chaude d’automne.  

Du parking altitude 1200 m, le sentier s’élève sur la droite du restaurant «  les 

Bruyères ». Il remonte droit dans la pente la piste de ski puis traverse une superbe 

clairière  

 

10 h30 au Col du Grapillon 1509 m. 

Nous laissons le sentier sud-sud-ouest qui descend vers Saint-Thibaud-de-Couz.  

Un aller-retour au Col de la Cochette s’impose sous cette douceur. Le sentier recouvert 

d’un lit de feuilles de hêtre de couleur magique et chaude.  

Nos pas crissent sous ce tapis envahi par d’impressionnantes colonies d’amanites tue 

mouche orage rouge à pois beiges. 

 

10 h 50 au Col de la Cochette 1618 m sous la Croix avec sous nos yeux un panorama 



total Chartreuse sublime sous ce voile de brume qui intensifie leur beauté : 

Mont Granier, Pinet et dans l’enfilade les Crêtes des Lances de Mallissard jusqu’ à la 

Dent de Crolles, le Grand Som. 

Tous les plus hauts sommets de la Chartreuse se découpent magnifiquement dans une 

brume blanche : panorama assez idyllique aussi au Nord-Ouest avec un plus de 

luminosité : les Bauges, les Aravis avec la Pointe Percée, le Mont Blanc, la Dent du Chat 

et le Massif de l’Epine mais le Lac du Bourget sous un épais manteau de brume. 

 

11 h30 de retour au Col du Grapillon 1509 m pour les choses sérieuses le Mont 

Outhéran, nous prenons  la sente qui rejoint la base de la falaise du Mont Outhéran, 

bien visible du Col. 

 Au départ, quelques raides lacets en forêt puis le sentier contourne la falaise par la 

droite puis s’élève dans un couloir rocheux très pentu le Pas du Cuert où la prudence est 

requise malgré les bonnes prises et les marches qui jalonnent la montée  avec des 

marques jaunes. Nous sortons sur un petit plateau herbeux à proximité de la croix 

du Mont Outhéran 1673m qui offre un beau point de vue de l’Est au Sud comme au Col 

de la Cochette.  

 

Le MONT OUTHERAN est un chainon très étiré orienté nord/sud au sommet recouvert 

par la forêt. Il s’étend entre les Cols du Planet au nord et du Grapillon au sud. Le 

sommet nord s’abaisse en pentes modérées sur le col du Planet et à l’est sur le col du 

Molard en pente plus escarpées. Le Mont Outhéran fait partie d’un chainon distinct du 

massif de la CHARTREUSE entre les Entremont et Saint Thibault de Coux. 

Plutôt qu'un sommet, le Mont Outhéran est un étroit plateau, allongé sur plusieurs 

kilomètres dans le sens nord-sud et entouré de falaises de tous côtés. D’un point de vue 

géologique : « un entablement d'Urgonien » qui a été découpé par l'érosion dans la voûte 

de l'anticlinal médian : une "butte-témoin" le contraire d'un synclinal perché. 

 

12 h 20 au sommet, le Pas du Cuers n’est pas facile certes avec ces rochers acérés 

franchis avec grande prudence dans le plaisir, la sérénité dans ces grands espaces. 

Le temps d’un panorama toujours aussi envoutant, de photos puis  nous nous posons dans 

le calme en contrebas en face de la croix sur des rochers  pour nous restaurer entourés  

toujours de ce panorama magnifique à 360 ° avec les couleurs d’automne. 

 

13 h 15 en route pour la suite en passant par la Croix : le sentier, bien balisé marques 

jaunes, serpente à travers le vaste plateau karstique de l’Outhéran au relief 

caractéristique lapiaz, scialets, dolines et entièrement boisé sauf quelques rares 

clairières  envahies d’impressionnantes colonies d’amanites tue mouche. 

Au terme de cette longue traversée quasiment à plat, on rejoint le Chalet de l’Outhéran 

1509m. Nous la contournons  par la droite avant de sortir de la zone boisée et 

d’atteindre la raide combe, mi rochers, mi- éboulis, qui mène au Col du Mollard. 

Le cheminement n’est pas toujours évident dans cette pente très raide et pierreuse et il 

est indispensable de bien suivre le balisage  afin d’éviter de se retrouver sur une barre 

rocheuse infranchissable. 



Après le passage de la barrière à moutons (voir la photo un superbe panneau : 

tranquillité pour les animaux indispensable à la biodiversité et l’équilibre de vie tant 

bousculée actuellement) notre  le sentier s’adoucit nettement en revenant sous la falaise 

puis il ramène en quelques lacets au Col du Mollard 1320m. 

Nous profitons ensuite du long parcours de retour sur la piste pastorale 2 km  pour 

admirer une fois de plus et les beaux sommets de la Chartreuse Nord : Granier, Pinet, 

Lances de Mallissard. 

 

16 h 15 Nous arrivons au Hameau du Désert 1170m, puis la route remonte au point de 

départ les Bruyères 16 h 45.  

Les Bruyères étant fermées, nous prendrons le pot de l’Amitié  au Col du Granier dans 

un cadre très montagnard. 

Une excellente journée, une randonnée engagée dans le Pas du Cuert. 

Toujours ce plaisir et bonheur intenses, ressourçant de se glisser dans ces montagnes, 

ces paysages magiques avec émerveillement. 

Merci à tous pour votre confiance accordée, votre sympathie. 

A la prochaine !!! 

 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

 

Album    le MONT OUTHERAN     

 

Photos de : Cath Cochet 

 

 
 

https://photos.app.goo.gl/o26BUSDREaodsoC36

