
Mont Outheran 
Chartreuse nord 

Dimanche 1 juin 2008  

 
Niveau P2 T3 - Dénivelée 850 m - 6 h de marche de marche prévues. Vertige, s’abstenir. 

 

Animateur : René Garcin. 

11 participants - départ du Désert -1180 m  

 

Compte rendu : René. 

 

Le moral n’est pas très haut dans les 3 voitures, avec 11 passagers, dont Bruno resté 1/4h à Annecy à 

attendre, en vain, des kamikazes de la météo (orages violents sur Samoëns prévus à partir de midi) 

pour aller avec lui, car les essuie-glaces travaillent dans la montée au col du Granier ! 

 

Compte tenu des prévisions météo locales, l’animateur a changé de lieu de départ. Ce sera le Désert, 

car cela permettra, le cas échéant, de faire une boucle de secours au bout de 3h de rando. 

 

Le brouillard est mouillant pendant 1/2h. Heureusement le début de la rando est sur piste forestière, 

passant par le Nantet, puis l’arrivée du téléski. 

 

Bientôt, lassés de la monotonie de ce cheminement, nous coupons tout droit à travers la foret, qui est 

accueillante, le sol est souple et on peut choisir son itinéraire ! On laisse donc le col du Gravillon à 

main gauche pour arriver plus directement, au sec, et à pied d’œuvre, au pas du Cuers. 

 

Cela consiste à escalader environ 150m de falaise proche de la verticale, en empruntant une succession 

de vires très étroites et escarpées, en accédant de l’une à l’autre par de courtes escalades de niveau P.D.  

 

Le vide est très présent, et impressionne un peu, mais le choix de faire ce parcours à la montée, par ce 

temps humide, rend les choses plus faciles, et tout le monde se retrouve heureux au sommet, et presque 

au soleil. 

 

Cependant, le brouillard revient à l’attaque. Heureusement sur le plateau le sentier est très bien balisé 

(jaune), presque accueillant, serpentant au milieu de lapiaz débonnaires (par rapport à ceux des 3 

têtes !). Les ventres de certains commençant à se manifester, nous nous arrêtons pour le repas, au soleil 

revenu, près du chalet Outheran (il est tout de même 12h30). 

 

C’est la raison qui nous fait repartir, car la météo a promis un orage à 16h. 

 

Nous descendons donc bientôt le pas du Mollard, plus facile, mais il faut être attentif tout de même !  

Arrivés au col éponyme, le temps ayant l’air stable (la pression n’a pas bougé / altitude de référence) 

nous décidons de continuer la boucle. 

Au col des Fontanettes, le temps se dégage vraiment, nous abandonnons alors le circuit prévu pour 

aller à l’aventure, plein sud, à travers de magnifiques clairières emplies de trolles (cote 1234m), puis à 

travers le bois (humide) de la Lance. 

Une bonne pause au soleil sur le belvédère de Rosat nous ragaillardi. 

C’est par un ciel bleu que nous descendons par la piste sud pour rejoindre le circuit prévu puis le 

parking. 

 

Un pot sur la terrasse ensoleillée du bar du col du Granier complète agréablement cette belle journée. 
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