
Roche Veyrand  
Chartreuse nord - Saint Pierre d’Entremont 

 

Dimanche 9 juin 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 850 m - 5 h 30 de marche 

Animateur : René Garcin 

11 participants - départ : les Courriers 

Distance depuis Annecy : 74 km 

 

Compte rendu : René 

Pour éviter d’arriver trop tôt au sommet, j’ai proposé un départ très en amont, à mi-chemin de 

la boucle, soit aux Courriers. 

Nous commençons donc par descendre de 150m sur le GR " tour de Chartreuse", ce qui nous 

permet de voir l’objectif sous tous ses aspects.  

Arrivés à St Pierre d’Entremont  (village double, un en Isère, un en Savoie, donc deux 

églises !  Une rivalité durable au cours des siècles, dixit un autochtone). 

Les choses sérieuses commencent : 800m à monter en moins de 2km. Une vraie" bavante" et 

qui dure... Mais sentiers moins exposés qu’à Outheran et nombreux câbles d’assurance, d’où 

la cotation T2+ (et non T3). 

Nous arrivons à la croix à 13h passées. 

Il pleuviote juste à ce moment là, et nous pique-niquons à l’abri relatif de la hêtraie. 

Le tour d’horizon est donc assez rapide, d’autant plus que le sommet est en fait dominé par les 

autres plus hauts qui nous entourent, mais c’est magnifiquement vert et reposant. 

La météo, clémente pour la matinée, nous a promis aggravation vers 16h. Pour essayer 

d’arriver aux voitures avant la pluie, nous décidons (il y a présidente, vice président, président 

honoraire !) d’écourter un peu le retour prévu en faisant un entraînement à l’orientation (voir 

carte) sur un cheminement (pas un chemin !) bien étudié. 

Nous arrivons à 16h04, la pluie a démarré à 16h ! 

Très bonne journée malgré le temps maussade et les chaussures un peu crottées, à refaire par 

grand soleil.... 

Un grand merci à tous, pour votre attention envers les uns un peu moins en forme, pour l’aide 

à l’orientation et pour le galopin que vous m’avez offert dans le bar du col du Granier et non 

sur la terrasse... 
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