
  Granier par la porte de l’Alpette 1933 m

Le sommet vu au dessus d'Apremont

MASSIF: Chartreuse CARTE: IGN 3333 OT

ITINÉRAIRE: A 43 direction Chambéry, traverser Chambéry, continuer direction 
Albertville, prendre la sortie n° 21, direction les Marches, puis la Palud, direction col 
du Granier Bellecombe, Saint-Marcel d’en bas, se garer à 300 m avant saint-Marcel
d’en Haut, sur un grand parking à 825 m , on est sous le sommet.
Prendre  la  piste,  partiellement  dallée,  qui  part  direction  ouest  en  sous-bois,  un
panneau indique le sommet du Granier, balisage à la peinture jaune. Suivre cette
piste, à 950 m, au panneau prendre Combe Noire, on va pendant un moment suivre
la courbe de dénivelé avant de monter et  d’arriver a la source du Cernon. Peu
après un petit passage sans difficulté en sous bois est sécurisé par un câble avant
une montée plus soutenue qui nous amène à la fontaine de Rochereau à 1160 m.
Peu  après  on  débouche  sous  la  falaise,  le  sentier  se  fait  plus  doux  avant  de
déboucher à la Porte de l’Alpette à 1510 m. Le sentier longe la falaise puis on
attaque la montée dans la falaise ou l’usage des mains est nécessaire, peu après
on arrive au pas des Barres ou le passage est équipé de barres scellées dans le
rocher et de câbles, mais l'ensemble se franchit sans difficulté. On arrive enfin sur
une grande zone découverte ou le sommet est visible de l’autre côté d’un genre de
cirque.  Vers 1773 m une trace à main droite avec balisage à la peinture jaune
permet une variante vers le sommet , ou au moins, nous indique la présence de la
Fontaine Neuve. On va contourner, ou traverser, ce grand cirque, pour arriver au
sommet du Granier à 1933 m. En descendant un peu en direction du nord on arrive
à la croix qui domine le col éponyme.

Retour par le même chemin.
HEBERGEMENT: A proximité, cabane de l’Alpette ® 1526 m.
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_ Dénivelé: 1120 m _ Longueur: 6 km.

  Le sommet.
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