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Boucle du replat

randos
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Car une belle sortie raquettes
est une sortie préparée !

La veille, prendre le temps de vérifier la météo,
le risque d’avalanche notamment, et choisir un
itinéraire adapté aux capacités du groupe.
Météo des neiges : 08 99 71 02 38
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Partir à plusieurs (ou prévenir un proche de
son itinéraire), bien équipés. Chaussures
montantes, eau, de quoi manger, une protection
solaire / pluie / neige / froid, un topo et son
RISQUE D’AVALANCHES

téléphone dans le sac à dos. Rester attentif aux
évolutions de la météo et à la tombée de la nuit !

Entremont le Vieux
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Envie d’observer la faune de montagne,
d’emprunter des itinéraires plus confidentiels ?
Faites appel à un professionnel pour une sortie
en toute sécurité !
www.chartreuse-tourisme.com/accomp

2h15

SIGNALÉTIQUE ET BALISAGE

Risque faible

Balisage indiquant les numéros
des itinéraires raquettes

Risque limité

Signalétique indiquant la direction à
suivre entre les carrefours

280 m
5 km

Risque marqué
Risque fort
Risque très fort

Recommandations précisant des
règles de sécurité ou de
cohabitation avec les autres
pratiques (ski de fond notamment)

Recommandations

Boucle.

• Restez sur les itinéraires de raquettes à neige balisés.
• Quand les itinéraires sont communs aux pistes de ski de fond, respectez l’espace skating et les
traces parallèles réservées à l’alternatif. Merci de marcher en file indienne en bord de piste.
• Ne laissez aucun déchet sur place.
• Respectez la propriété privée.

Renseignements
Office de tourisme :
Maison Intercommunale 73 670 St Pierre d’Entremont
Tél : 04 79 65 81 90 / Mail : info@coeurchartreuse-tourisme.com

Moyen

Un circuit très agréable, à travers des paysages variés de forêts
de pins, de genévriers, de prairies...
Magnifiques

points

de

vue

Chartreuse.
Météo montagne : 32 50
Secours en montagne : 112

En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de problèmes ou d’accidents sur les itinéraires
cités. Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette fiche et le terrain.
Ne pas jeter dans la nature. Document réalisé par Chartreuse Tourisme. Malgré tout le soin apporté à cette édition, elle ne saurait être parfaite.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques.

Départ / Arrivée : Col du Granier
Parking : parking du Col du Granier
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(1) De la Buvette du Col du Granier, traverser la route et longer le pré à gauche, au-dessus de la
route. Le chemin traverse ensuite un bosquet, puis les grandes prairies sous le Col. Garder la même
direction, pour retrouver le chemin en forêt, au coin du pré enclavé dans le bois. Descendre
toujours par ce même chemin à travers prés-bois. Lorsqu’il débouche plus bas, sur un autre chemin, le
descendre sur quelques mètres, et remonter à travers prés, d’où la vue se dégage magnifiquement.
Vers la forêt en face, l’itinéraire repart sur la droite pour la contourner, et redescend dans le coin du
pré à gauche. Le chemin longe une clairière puis redescend à travers le le bois de pins. (2) A l’orée
des prés de « Praz Prin », laisser le « Circuit de la Ménardière », pour prendre le sentier qui part à
droite. Plus loin, lorsqu’il rattrape un autre chemin, le redescendre à gauche, et repartir à droite, par
une piste forestière. La quitter juste avant le « Pré Fourmi », pour le chemin qui descend à gauche.
Au croisement suivant, continuer par le chemin à droite. Après la traversée du Ruisseau de Joigny,
prendre encore deux fois à droite, pour atteindre, après un raidillon, le pré du Replat. (3) Prendre le
chemin qui traverse ce pré, en visant un beau hêtre. Continuer le chemin dans la même direction,
pour arriver, plus haut, en vue des Granges de Joigny. (4) Peu avant la première grange, repartir à
droite vers le bassin, et continuer en même direction à travers prés. Reprendre le large chemin qui
mène sans problème au Col du Granier.
De retour au Col du Granier, on peut aller goûter l’Apremont ou le vin chaud... à déguster avec une
tarte aux noix... Cela fait aussi partie des plaisirs de la randonnée hivernale !
(1) From the restaurant of the Col du Granier, cross the road and walk along the field above the road. The
path crosses a thicket and a wide meadow under the Col. Keep the same direction to find again the path
in the forest. It is located in the isolated corner of the field in the woods. Descent by this same path through the
undergrowth. When it opens on another path lower, follow it for a few meters and go uphill across the fields. You
will have a breathtaking view. The track goes right to bypass the forest in front of you. Then descend in the field to
the left side. The path goes along grassland and descents through a pine forest. (2) At the edge of the fields of “Praz
Prin” leave the “Circuit de la Ménardière” to take the path which goes on the right. Further when it catches another
path, descent it to the left side and go back right by a forest track. Leave it just before “Pré Fourmi” for the path that
goes down on the left. At the next junction keep going on the path on the right. After you cross the “Ruisseau de
Joigny” take two times right to reach the “Pré du Replat” after a steep path. (3) Take the track which goes cross the
field. Continue in the same direction on this path to reach a glimpse of the “Granges de Joigny”. (4) Shortly before
the 1st barn, go back right to the basin and keep walking in this direction through the fields. Take again the wide path
leading to the Col du Granier.

A voir / à faire à proximité

• Musée de l’Ours des Cavernes ( à 5 km du départ) : visite du musée, ateliers
• Coopérative laitière ( à 5 km du départ) : fabrication de fromages de montagne, visites
• Peter Pan Bois ( à 7 km du départ) : tourneur sur bois, ateliers
• Les champs du pain (à 12 km du départ) : boulangerie bio artisanale, ateliers
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Suivre l’itinéraire n°7

Informations et autres idées de visites sur
www.chartreuse-tourisme.com/rsf
ou sur la carte de la Route des Savoir-Faire et des Sites Culturels
(disponible gratuitement dans les offices de tourisme du massif).

