
  Le Chapotet 2076 m

Le sommet du Chapotet et en fond le Grand Charnier

MASSIF: Belledonne CARTE : IGN 3433 OT

ITINERAIRE:  En venant de Chambéry, sur l'autoroute direction Grenoble, ou ou
dans l'autre sens, prendre la sortie 22 la Rochette. A près avoir traversé le village,
prendre la direction de Presle,  à  la  sortie  du village prendre la petite  route en
direction  de  Preslette,  puis  continuer  la  petite  route  forestière  en  direction  de
Prodin. En été on peut monter jusqu'à la buvette de Prodin, en hiver s'arrêter ou on
peut, la route est dégagée au minimum jusqu’à Mollard Ciseaux, et parfois jusqu’à
la piste forestière des Ramiettes à 1080 m.
La montée de cette piste est longue et fastidieuse pour monter jusqu'au lieu dit
Prodin, ou l'on sort du bois et ou se trouve une chapelle à 1380 m. De là quitter la
piste pour prendre un sentier qui monte au dessus de la «buvette» en direction de
l'est, balisage rouge, marquage Refuge de la grande Montagne. On est repassé en
sous bois et ce jusqu'à 1493 m ou on retrouve la piste que l'on suit jusqu'à 1804
m. De là, on prend le sentier qui monte au dessus du refuge pour rejoindre une
crête  à  1805 m.  De ce  point,  on  sort  de  la  partie  boisée  pour  suivre  la  crête
baptisée de la Grande Montagne de Presle, jusqu'au sommet à 2076 m. Continuer
en direction du sud-est, on descend au col de la Perche à 1986 m, puis direction
sud-ouest on arrive au refuge des Platières ou arrive une piste 4x4. En suivant
cette piste on passe au refuge de la Grande Montagne,  puis  toujours balisage
jaune on redescend sur Prodin.

HEBERGEMENT : Refuge de la Grande Montagne ® 1770 m.
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  Le Chapotet 2076 m

DIVERS: Fait en deux jours, avec couchage au refuge de la Grande Montagne.

_ Itinéraire 6,9 km dénivelé 1068 m.

  La crête conduisant au sommet Février 2006
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