
Sommet du Grand Chat par Cucheron    1992 m

Le sommet vu d’un peu en dessous de la cabane de la Jasse.

MASSIF: Belledonne/Maurienne CARTE : IGN 3433OT  

ITINERAIRE:
Chambéry, Montmélian, Aiguebelle, direction du col du Grand Cucheron se garer
400 m avant le col à la petite route qui monte à la Jasse à 1160 m. Le début est
déneigé en hiver pour le stationnement.
Prendre cette route, fastidieuse, et la suivre sur 4,5 km jusqu’au grand parking ou
se situe une petite cabane à 1521 m. Prendre la piste à droite derrière la cabane
panneau indiquant la tourbière du Grand Leyat que l’on atteint au bout de 1,7 km à
1660 m. De là la suite est moins évidente, il faut suivre le sentier à travers bois,
avec un balisage à la peinture verte et orange sur les arbres, qui après une petite
montée, suit un bout de crête puis de descend sur le col du Champet à 1725 m.
De là prendre la crête, toujours direction sud-ouest, on monte de manière soutenue
jusqu’à 1890 m ou on sort complètement des bois. On voit bien le sommet, il suffit
de  suivre  cette  crête  sans  difficulté  pour  arriver  au  panneau  et  aux  cairns  du
sommet à 1992 m.
Pour le retour, redescendre au col du Champet, et de là descendre en direction de
l’est, un sentier pas très visible avec de la neige, permet de rejoindre la cabane de
la Jasse à  1560 m ou se trouve une bonne fontaine.
Une piste passe juste en dessous, en la prenant direction nord on rejoint la cabane
du grand parking de l’aller, en la suivant on redescend au point de départ.

Hébergement: 
Cabane de la Jasse  ® 1560 m.
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Sommet du Grand Chat par Cucheron    1992 m

__ Itinéraire 7,8 km dénivelé 830 m.

Le sommet, et en fond la Dent d’Arclusaz et le Mont Trélod.
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