
TOURING PEDESTRE ANNECIEN                                                      

63 avenue de Genève – 74000 ANNECY                              

  

 

Animateur   Jean-Paul Masson                 niveau  P2 T2+ 
Ascension de Charmant Som par le plus bel itinéraire sauvage – Superbes vues sur les gorges du Guiers Mort 

400m plus bas, le monastère de la Grande Chartreuse et le Grand Som. 

Art sacré contemporain à l’église de Saint Hugues : peintures monumentales à dominante rouge et or, des 

vitraux et autel sculptés, des gravures dans le sol, des portes de plomb cloutées de cuivre. 

 

Nombre de participants :   base 12                Carte IGN TOP25    3334 OT 
                          

 Date 

  

 Programme de la randonnée 

  

 Phys. 

   ( 1 ) 

 Tech. 

    ( 1 ) 

  Coût 

         €   

samedi 4 

  

Annecy  Départ de la randonnée      Aller : 96 km 

Route de Valombré  (920 m)  2 km au nord-est du sommet  

Charmant Som      (1867 m)  

Dénivelée    1017  m                      

Durée            5 h  

Route de Valombré  Sarcenas : trajet voiture 15 km   

Nuit à l’auberge    (2)                                 (1/2 pension) 

  

P2 

  

T2+ 

  

  

  

  

 

 47.50 

dimanche 5 Visite de l’église de Saint Hugues     Trajet voiture 17 km 

Belvédère des Sangles   ( 2 926 m )     

Spectaculaire sentier contournant en corniche un promontoire. 

Dénivelée     200  m       

Durée            2 h 30        

Retour  Annecy   : 96   km 

 

P2 

 

T2+ 

  

 Infos (1) Selon les indications de la fiche de présentation TPA en 

vigueur. 

(2) Auberge de Sarcenas      (Le château - 1165m) 

Site internet : http://www.aubergesarcenas.com/ 

Possibilité de ½ pension en dortoir à 37 € 

      

Transport 

  

  

Estimation   base  4  par  voiture 

Kilométrage :    112  km x 2 x 0.085  €/km   = 

Péages retour autoroute :   8 €  / 4   = 

  

  

  

  

  

  

  
19 

     2 

 Coût total Approximatif  par personne en euros 

 

Réservation : 

Arrhes :    10  €   par chèque avant le 15/06/08 

 à l’ordre de Jean-Paul Masson  (Tél : 06 16 86 36 35) 

  

     69 € 

Prévoir  2  pique-niques pour le midi 

Vêtements chauds et équipement randonnée en montagne 

(bonnet, gants, guêtres, bâtons, lunettes . . .) 

 Sac à rêves 

 

Les boissons ne sont pas comprises. 

      

                                                                                                                                                                                                                                          Ed 1  février  2008 

 

Randonnée pédestre en Massif de la Chartreuse sud 

4 et 5 octobre 2008 

2   jours en  étoile 

http://www.aubergesarcenas.com/

