
Mont Granier  
Sud Chambéry 

Par la Balme à Colon 

 

Dimanche 21 octobre 2012 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 950m - 5h30 de marche 

 

Animatrice : Annie Lombard 

8 participants - départ La Plagne à 1096 m 

Distance depuis Annecy : 74 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Enfin, le temps nous permet de faire le Granier, annulé à 2 reprises auparavant. 

Départ du parking de La Plagne, commune d’Entremont le Vieux à 9 h.  

Dans le hameau, nous attaquons le circuit N/NO, direction les Granges de Priz où nous faisons notre 

1ère halte pour enlever une couche, il fait si doux. Le sentier se poursuit en forêt direction N/NE. La 

pente est bien soutenue, le groupe a une bonne cadence. Quel que soit le sens du circuit, la montée 

au plateau du Granier exige de bonnes jambes. Mais en contre partie, le dénivelé est plus vite 

avalé ! 

Arrivée sous la Balme à Colon, la vue est dégagée sur la Pointe de la Gorgeat, le Mont Outheran 

etc…  

Arrêt à la Balme (ou grotte) à Colon mais point d’ours des cavernes, ils ont disparu depuis 

longtemps. D’ici la vue est sublime, la forêt a de belles couleurs automnales. 

Le sentier passe au dessus de la roche, remonte dans un couloir confortable et de vire en vire atteint 

la crête. Puis nous traversons le plateau dans un décor de dolines qui ressemble un peu au plateau 

du Parmelan. La géologie du Granier est intéressante. Allez voir sur Internet ou mieux, demandez à 

Janic. 

Nous atteignons le sommet à midi, faisons un grand tour d’horizon, vue grandiose à 360° : les 

grands sommets de Chartreuse, Belledonne, le Mont Blanc, les Bauges… Mais des nuages 

d’altitude retiennent la lumière du soleil, tout est voilé de gris, nous avons le contour des montagnes 

mais pas le relief ! 

Nous continuons jusqu’à la croix qui domine Chambéry et découvrons la trace de la catastrophe de 

1248 quand tout un pan de la montagne s’est détaché, détruisant plusieurs hameaux sur son passage. 

Très impressionnant, ne pas s’approcher du bord si l’on est sensible au vertige ! 

Pause pique-nique vers 12h30. Courte sieste car le ciel est bien menaçant et nous recevons des 

gouttes de pluie. 

Je décide de ne pas faire le grand tour par le Pas de la Porte. Nous revenons sur nos pas jusqu’à la 

bifurcation vers le col de l’Alpette par le Pas des Barres. Joli sentier dans les lapiaz, les bouleaux, 

les pins. Nombreux arrêts photos pour immortaliser toutes les particularités de ce relief. La pluie a 

renoncé à tomber. 

Arrivée au Pas des Barres, descente dans la falaise par le passage équipé en partie de câbles, 

marches métalliques (à éviter si pluie). Ce passage demande concentration mais il très ludique. Et 

personne n’a le vertige ! 



Nous traversons le bel alpage de l’Alpette pour rejoindre le col du même nom. 

Puis c’est la dernière descente vers la Plagne sur un sentier parfois bien pentu et jonché de feuilles 

qui nous masquent les pierres, prudence. 

Arrivée à la Plagne à 16h30, pot sur l’incontournable terrasse de la Ferme de l’Ours, face au 

soleil…. La vie est belle ! 

Le tour fait aujourd’hui nous a privé d’un peu de dénivelé, nous avons fait un petit 950m, mais 

c’était si beau. 

A une autre fois et merci à tous. 

Photos de Mocy B. et Danièle Simon 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNGpKdKzUFicIzeQnZUrtXe09Q7h0ApZREuECKT

