
Pointe de la Gorgeat 
Chartreuse nord - Nord-ouest col du Granier 

 

Dimanche 8 mai 2011 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 1000 m - 6 h 30 de marche - 15 km 

 

Animateurs : René Garcin et Annie Lombard 

18 participants - départ St Cassin -  700 m  

Distance depuis Annecy : 68 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

La petite averse au rendez-vous à Annecy n’a découragé personne, nous sommes 18 prêts à partir à 

l’assaut de la Chartreuse et nous aurons le soleil toute la journée. 

9h00 : départ du parking après le village de St Cassin, pas celui prévu mais nous respectons la 

signalisation qui nous interdit d’aller plus loin en voiture. Cela fera en gros 50m de dénivelée en plus, 

pas de quoi en faire une histoire ! 

La mise en jambes se fait en douceur sur des chemins de campagne, dans des sous bois, le long de 

ruisseaux un peu secs. 

Le champ de tir que nous longeons est en weekend, pas de militaire à l’horizon et pas d’explosifs au 

sol, tout va bien ! 

Après avoir contourné le nord du massif, nous arrivons sur la face est et allons bientôt attaquer la 

montée. Nous sommes dans une belle forêt de hêtres très claire. Il y a du muguet partout. 

Nous arrivons sur un beau promontoire qui domine la vallée, Chambéry, le lac du Bourget. 

Prise de ticket obligatoire pour voir le paysage, c’est un peu étroit pour tout le monde. 
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Et maintenant, les choses sérieuses commencent. Chemin étroit, escarpé, quelques centaines de mètres 

à découvert puis de nouveau la forêt avec muguets, sabots de vénus magnifiques, gentianes de Koch 

énormes, ail sauvage. Josette est à son affaire. 

La pente est drôlement raide, on avait perdu l’habitude. Le sentier apparemment peu fréquenté se perd 

de temps en temps dans la forêt, mais nous tenons notre cap. 

Attention, des obstacles se cachent traîtreusement sous le lit de feuilles dans le talweg. Quelqu’une en 

fait la douloureuse expérience… Le chemin longe l’arrête du massif, nous apercevons par moments un 

sublime paysage aride de falaises abruptes. Notre sentier rejoint sur un court tronçon le GR96. Enfin la 

pente s’adoucit et nous arrivons à la pointe de la Gorgeat, il est 12h30, l’heure du pique-nique. 

Lecture des sommets avoisinants par ceux qui les connaissent. 

13h30 : nous repartons, direction le col de la Drière que nous rejoignons par un étroit sentier en arrête 

avec un passage délicat dans les rochers qui accapare toute notre attention. 

 

Le paysage est vraiment superbe. Ensuite, remontée au Mont Pellat (ou la Lentille), encore 150m de 

dénivelé positif, on a atteint le chiffre de 1000m ! 

Nous repiquons dans la forêt jusqu’au col des Fontanettes. Petite mise en scène de quelques farceuses 

qui veulent me tester en simulant un accident, mais leurs fous rires contenus les trahissent ! 

Maintenant, nous sommes en roues libres, encore 650m à descendre sur un assez gros chemin. René 

nous fait une petite variante (tout à fait légitime) par le chalet de Lelia qui nous permet de rejoindre 

directement le parking des voitures. 

Fin de randonnée, il est 17h 

Belle randonnée qui méritait bien sa cotation T3 et bravo à toutes et à tous qui avez bien marché. 

Le plus difficile a été de trouver un bar pour prendre le traditionnel pot bien mérité, ce qui fut fait dans 

Chambéry. 

 

Photos de Josette Ducorps, Mireille Martin et René Garcin 
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