
   Charmant Som par Mourinas  1867 m

Le sommet vu de la "Martinière". 

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3335 OT 
 

ITINERAIRE   :
A  43  direction  Chambéry,  sortie  Chimilin,  direction  Pont-de-Beauvoisin,  Saint-
Laurent du Pont, avant Saint-Pierre de Chartreuse, prendre la direction du col de
Porte, en face du camping de la Martinière, prendre à droite et se garer dans le
hameau de Mourinas à 910 m ou se trouve une fontaine.

Prendre la piste pour engin forestier qui monte tout de suite droit dans la pente en
sous  bois,  panneau  indiquant  "tour  et  traversée  de  Chartreuse",  balisage  à  la
peinture jaune et  rouge.  A 1053 m on arrive  au  point  d'eau de  Frettevieille,  la
montée se fait plus calme, on passe derrière la cabane de Pierre Mesure, puis la
montée alterne entre piste et sentier pour nous amener au lieu dit le Collet à 1530
m. On continue encore en sous bois pour déboucher au pied des barres rocheuses
sous le Charmant Som. La randonnée devient plus intéressante grâce au paysage
qui se dévoile. Le sentier évolue sans difficulté dans les rochers pour arriver à une
zone de prairie ou on quitte le sentier à un panneau indiquant le sommet, pour
monter sous une barre rocheuse et arriver sur un plat sous le sommet. Il ne reste
plus qu'à se diriger à vue vers la croix du sommet que l'on atteint à 1867 m.

La vue sur l'ensemble du massif est très intéressante, le problème en été, est que
la route au départ du col de porte est ouverte et pas mal de monde accède au
sommet sans difficulté.

Retour par le même itinéraire.

Hébergement: Rien de répertorié.
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_ Itinéraire 10 km (A/R), Dénivelé 1000 m.

Le sommet
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