
Croix de l’Alpe 
 

Samedi 12 septembre 2015 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 850m - 5h30 de marche 

Chartreuse Nord 3333 OT - altitude maxi 1821 m 

Animatrice : Annie Lombard 

5 participants - départ : les Varvats - St Pierre en Chartreuse - 1042 m 

Distance depuis Annecy : 80 km 

 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Annie 

 

Le temps annoncé pour dimanche étant trop incertain, j’avais choisi de devancer à samedi cette 

randonnée en Chartreuse nord. 

 

Nous partons à 5 du hameau des Varvat (1042m) sur la commune de St Pierre d’Entremont, côté 

Savoie.  

Drôle de commune qui est à cheval sur les 2 départements Isère et Savoie : 2 églises, 1 mairie côté 

Isère, un bureau de poste côté Savoie, donc le code postal de la Savoie alors que la commune est 

Iséroise (dixit Wikipédia)…. casse-tête administratif ?  

Peu nous importe, c’est en Chartreuse et nous aimons ! 

 

Du bout du parking, nous prenons la piste forestière tantôt pentue, tantôt plus plate, qui s’enfonce 

Sud Est dans les bois sous les Rochers de Fouda Blanc.  

 

Nous passons une 1ère bifurcation qui monte de St-Même, puis une deuxième ; le sentier se poursuit 

assez raide vers le vallon de Pratcel, sous la falaise de Roche Fritta.  

Courte pause au soleil dans une jolie clairière (alt. 1450m). Là nous rejoignons le GR9 qui arrive du 

sud.  



Nous nous engageons dans le vallon de Pratcel et continuons sur le GR9.  

 

A l’altitude 1480m, nous repérons le sentier par lequel nous rentrerons ce soir.  

Nous quittons le vallon et suivons au nord une jolie sente dans les lapiaz et les épicéas qui nous 

conduit au Pas de l’Echelle. Le passage est escarpé mais sans difficulté et se franchit aisément.  

En haut, gravées sur le rocher, la croix de Savoie et la fleur de Lys, et le chiffre 1822, date à laquelle 

la frontière Dauphiné (France)/Savoie (indépendante) de 1761 a été rétablie. 

 

Nous arrivons sur un magnifique plateau avec lapiaz et épicéas. Les pâturages prennent déjà les 

teintes d’automne. Des vaches heureuses aux belles couleurs, des moutons et des chevaux paissent 

tranquillement. Nous apprécions l’atmosphère sereine des lieux. 

 

Du chalet de l’Alpe, nous prenons un cap nord-nord est pour rejoindre à travers l’alpage la Croix de 

l’Alpe à 1821m. 

 

Magnifique vue sur la Chartreuse, du Granier au nord aux Lances de Malissard au sud, sur la chaîne 

de Belledonne de l’autre côté de l’Isère, la Grande Casse au loin bien enneigée, et d’autres sommets 

partiellement masqués par les nuages d’altitude, sans oublier le Mont-Blanc ! 

 

Pause pique-nique près de la Croix puis redescente par le col de l’Alpe (1793m), petit aller-retour sur 

la crête en face pour voir la vallée côté Pontcharra. 

 

Nous descendons le vallon de Pratcel par la rive gauche et rejoignons l’itinéraire de montée au point 

1480m. Un peu plus loin, nous nous octroyons une pause dans la clairière de ce matin, le gazon du 

sentier est si bien tondu et si vert qu’on ne peut résister. Et c’est la redescente jusqu’à notre point de 

départ par l’itinéraire de montée.  

 

Arrivée aux voitures à 16h10. 

 

Bilan : très agréable randonnée dans ce beau massif peu fréquenté, beau temps malgré quelques 

nuages d’altitude, un vent de sud assez fort mais une température douce, voilà les ingrédients pour 

une bonne journée. 

 

Merci de votre compagnie et merci pour l’excellente glace au Col du Granier ! 

 

 

Photos de  Michèle Heniau 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/CicsWU9pgtx?pid=6194310060542119714&oid=117426486937598845953

