
   Arpison par cheminée de Fetrus 1450m

Le belvédère

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3333 OT

ITINERAIRE : A 43 direction Chambéry, sortie Chimilin, direction Pont-de-Beauvoisin,
Saint-Laurent du Pont, prendre la petite route à gauche qui passe devant l'hôpital,
puis prendre à droite, traverser Provenche et se garer sur le parking à la barrière en
travers de la route, prés du monastère du Désert à 580 m.

Prendre le sentier qui débute à droite de la barrière, panneau indiquant la prairie
d'Arpison, balisage à la peinture jaune. Vers 620 m on rejoint la route forestière que
l'on suit jusqu' à 823 ou, dans un lacet on continue sur une pite pour engin forestier
qui surplombe la vallée du Guiers et la Fourvoirie. A 908 m on quitte cette piste pour
un sentier qui descend et nous amène au pied de la cheminée de Fétrus à 870 m.
Débute alors une montée assez chaotique dans des blocs rocheux, qui nécessite
parfois l'usage des mains jusqu'a 1050 m, ou on sort de cette zone pour un tracé
plus facile à travers bois qui nous mène sur la large crête de Fétrus à 1369 m. On
arrive sur une piste la prendre dans le sens de la descente, puis prendre une autre
qui part vers la droite, les croix à la peinture jaune ne doivent pas nous arrêter, un
peu plus loin un sentier arrivant de la gauche nous permet de retrouver le balisage
jaune,  la piste se prolonge en sentier  qui  nous amène rapidement  sur  la  prairie
d'Arpison,  ou  une  bonne  trace  et  un  panneau  nous  conduisent  au  belvédère
d'Arpison à 1450 m. Revenir en arrière, direction nord,  passer prés des ruines du
habert  d'Arpison, un peu plus loin un panneau nous indique la Riondette,  on va
suivre cette piste  pour engin forestier,  qui  descend jusqu'au grand parking de la
Riondette à 1252 m. Tout de suite à gauche un panneau indique le col de la Sariette,
piste puis sentier pour arriver au col à 1282 m. De là on descend dans une zone
rocheuse avec quelques passages un peu délicats surtout sur sol boueux, ce qui
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nous amène sur la partie goudronnée d'une piste. On la suit vers le bas, pour arriver
dans le Pas du Pertuis,  ou on trouve à main droite après les lacets un sentier,
toujours le même balisage, puis on arrive sur une nouvelle piste que l'on prend vers
la droite, en la suivant on retourne au point de départ.

HEBERGEMENT : Rien de répertorié._ Dénivelé 1100 m Longueur : 12 km

Le monastère et Saint-Laurent du Pont.
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