
  Petit Som en raquettes  1747 m

Le sommet vu du "Habert".

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3333 OT

ITINERAIRE:  A 43 direction Chambéry, sortie Chimilin, direction Pont de Beauvoisin, 
dans le centre d'Entre deux Guiers, prendre la direction de Saint-Pierre d'Entremont,
dans le gorges après le pas du Frou monter à la Ruchère. Traverser le hameau, puis
continuer dans le petit vallon en direction du  Habert  se garer sur le grand parking à
1150 m.

L'itinéraire débute par une piste juste avant le "habert", pas de panneau au début,
mais on rejoint rapidement un balisage jaune qui arrive par la droite. En suivant ce
marquage on monte en sous bois avant d'en sortir juste avant le col de Léchaud que
l'on atteint à 1704 m. Il ne reste plus qu'à monter en direction de l'ouest pour arriver
à la croix du sommet à 1747 m. Redescendre sur le col, et monter vers une brèche
située à l'est pour ensuite descendre vers le habert de Bovinant à 1630 m. Prolonger
en dessous du habert , balisage rouge et jaune, on repasse en sous-bois sous une
falaise, ou un panneau indique le "Pas du Loup", que l'on laisse à main droite, pour
continuer dans la pente. A 1370 m on laisse la piste balisée pour continuer tout droit.
Un peu plus loin dans un autre virage, on continue tout droit, petit passage pas très
évident à voir, qui nous amène sur un bon sentier montant, avec balisage jaune,
pour arriver rapidement  dans la prairie  du col.  Petite montée dans la prairie,  au
dessus des ruines du habert de la Ruchère, et on arrive au col de la Ruchère à 1418
m. On retrouve le balisage jaune et rouge que l'on prend en descente direction nord.
A 1400 m on laisse ce balisage pour un balisage jaune, on passe au habert de pré
Gervet, à l'oratoire de Tesre de Lavines, et après une descente tranquille sur la route
un peu en avant du parking du "Habert".

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.
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  Petit Som en raquettes  1747 m

_ Dénivelé : 800 m  Longueur : 8km

Le sommet.
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