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Animateurs : Catherine Cochet et René Garcin 

8 participants - départ : Les Déserts 1170 m 

Distance depuis Annecy : 80 km 

 

Itinéraire  

 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

7 H30 Au départ d’Annecy, les deux animateurs accompagnés des six randonneurs se regroupent en 

deux voitures et via la Savoie pour le Col du Granier, la vallée des Entremont, le Désert au parking 

tout près du foyer de ski de fond altitude 1170 m. Objectif de la journée : le MONT OUTHERAN 

1673 M. 

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 Outheran 

fait partie d’un chainon distinct du massif de la CHARTREUSE entre les Entremont et Saint Thibault 

de Coux. 

Nous partons au sud 350 m sur la D45 avant de bifurquer sur la droite pour rejoindre le village du 

Nantet avec ses chalets typiques aux toits pentus en raison des hivers très rigoureux sur ce massif. 

Puis, nous traversons une prairie multicolore sur laquelle a été implanté un téléski : station familiale du 

Désert d’ Entremont. Un troupeau de vaches blanches broute paisiblement, une lèche le bloc de sel 

pendu à une branche d’un arbre Au-dessus de nos têtes, la barre rocheuse du Mont Outheran se dresse 

avec sa croix. Pour l’atteindre, nous grimpons droit dans la pente herbeuse grâce à un sentier souple 

jusqu’ au col du GRAPILLON 1509 M tout fleuri par les épilobes rose pur et les solidagos jaunes 

d’or : verges d’or le paradis des abeilles. 



Après le col, nous traversons au nord la forêt. Le chemin sillonne dans une réserve de faune sauvage et 
protégée : nous pourrions rencontrer : chevreuil, chamois, marmotte, ou petit tétras. 

Rapidement, nous atteignons la croupe de l’OUTHERAN car il s’achève au sud par un éperon assez 

prononcé. Nous longeons la base des rochers sud est par un sentier horizontal jusqu’au pas de Cuers. 

Une petite pause indispensable avant les choses sérieuses !!! 

Nous allons accéder au sommet : le plateau supérieur grâce à un couloir herbeux et franchir l’éperon. 

Le passage des rochers s’escalade assez bien avec les mains, les pieds bien assurés, les bâtons 

raccourcis : un peu d’adrénaline débonnaire et salutaire : 150 m de falaise grâce au balisage tout frais 

jaune d’or, une succession de passages très étroits ? escarpés puis une autre plus paisible parmi les 

herbes et enfin une dernière escalade un peu plus corsée et au sommet le plateau sous un ciel bleu et 

les rayons chauds du soleil avec la croix sur notre droite. 

Une pause, un 360° les sommets dans les nuages accrochés au GRANIER, peu de visibilité des 

alentours, nous profitons de la clémence quelques minutes. 

Ensuite, nous traversons le plateau vallonné. Le chemin très reposant, accueillant, toujours très bien 

balisé jaune d’or avec en plus le balisage odorant et coloré des moutons, sillonne à travers les lapiaz, 

prairies, bois de feuillus, de conifères dans lesquels nous pouvons admirer une quantité 

impressionnante d’énormes fourmilières d’un mètre de hauteur : leçon de botanique par notre Cher 

René : avec une brindille d’herbe René titille gentiment la fourmilière sur laquelle les habitantes 

déversent leur venin. René nous fait humer la brindille : odeur forte. Ce venin sert à anesthésier leur 

proie mais pas NOUS !!!!! 

A 12heures 15, une clairière nous attend avec en fond des lapiaz pour notre repas. Le soleil joue à 

cache-cache avec la brume montante, l’air est frais, nous profitons de ce moment convivial pour 

échanger …… René entre deux lapiaz improvise un feu, quelle aventure !!!! Brindilles de résineux, 

pomme de pin, et avec une page du D L de 2010 dénichée dans le fond d’un sac enfin les flammes et la 

fumée !!!!!! Le feu a été bien naturellement éteint à notre départ. 

Après ce moment de dilettante, reprenons les choses sérieuses : direction la cabane d’OUTHERAN 

toujours plein nord, jolie cabane à disposition des randonneurs avec couchages sommaires, un poêle à 

bois et même une téfal à crêpes. Puis la descente par le Pas du MOLLARD jusqu’ au col éponyme 

sous le soleil de retour, descente plus aisée avec bien sûr attention maintenue pour éviter les glissades 

sur les pierres. 

Au Col du Mollard 1315 M, nous prenons le chemin forestier très souple et ombragé, puis la montée 

assez raide, depuis sous le Mollard 1240 M, mais courte 300m linéaire pour arriver au Col des 

Fontanettes 1330 M, ensuite sentier cap sud/est avec une petite « Garcinette » à l’altitude 1234m cap 

sud / ouest avec boussole, altimètre pour rejoindre le belvédère du Rosat. Super exercice avec champs 

à traverser, attention aux barbelés et aux vaches .Tout le monde ne voit que de très méchants taureaux 

malgré leur tranquillité !!! Chemin de champ, traversée de bois, petites clairières, descente sur un 

sentier doux grâce aux feuilles mortes ! Ouf tous sains et sauf à bon port .Nous rejoignons le GR9 

TOUR de la CHARTREUSE jusqu’ au parking. Le ciel est très bleu les nuages accrochent toujours les 

hauts sommets entre autre le Granier. 

Le verre de l’amitié au sommet du Col du GRANIER agrémente cette superbe journée. 

Merci à René pour cette superbe rando, combien en as-tu encore dans ton sac à nous faire découvrir ? 

Merci à Danièle, Josiane, Marie-Jo, Jocelyne, Annie, Marc pour votre confiance renouvelée . 

A la prochaine ! ! ! 

Photos de Catherine Cochet et René Garcin 
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