
 Grand Chatelard (le) 2143 m_Boucle

Le sommet vu de la D 1006 avant Saint-Jean de Maurienne. 

MASSIF : Cerces_Mont-Cenis CARTE : IGN 3433 ET

ITINERAIRE:

Chambéry,  Saint-Jean  de  Maurienne,  Jarrier,  Pierre  Brune,  la  Tuvière  se  garer  au
mieux à proximité du gîte ou un peu plus haut.sur le petit parking à environ 1375 m.

Redescendre  un  peu  par  la  route  vers  Pierre  Brune  pour  prendre  la  petite  route,
panneau indiquant l'Oullaz. Le goudron s'arrête au bout de 200 m près de la barrière ou
se trouve un parking. Encore 200 m sur la piste et un panneau à gauche nous indique
le Grand Chatelard. C'est donc sur un bon sentier que l'on monte, durement au début,
puis plus calmement dans la prairie. Vers 1650 m le sentier suit la courbe de dénivelé
et descend légèrement vers quelques maisons. Couper plein nord vers la plus haute
maison, on rejoint rapidement une piste pour 4x4. Vers 2035 m un piquet fiché dans le
sol indique une trace qui, en la suivant nous emmène sans difficulté au sommet. On
peut atteindre ce sommet à vue, il n'y a pas de difficulté si on perd le cheminement. Au
sommet se trouvent une croix métallique et une table d'orientation. Prendre direction
ouest,  on panneau indique le col  de Cochemin, la  encore ne nombreuses traces y
conduisent, toujours sans difficulté, en passant au préalable par le Plan André ou se
trouve une petite cabane de berger. Du col à 1939 m un sentier descend en direction
du  point  de  départ,  vers  le  lieu  dit  les  Chambeaux,  se  trouve  une petite  chapelle
récemment restauré,on arrive sur une bonne piste, et de là en suivant bien le tracé
rouge de la carte iGN, un sentier coupe tous les virages de la piste et nous amène sans
difficulté sur la route juste au dessus du gîte ou on a laissé la voiture.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.

  1\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires181030\Cerces_Ambin\Cer_Grand Chatelard.odt

A



 Grand Chatelard (le) 2143 m_Boucle

_ Dénivelé 820 m Longueur 8,5 km,

Le sommet.
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