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TOPO RANDO

DIFFICULTÉ

En aucun cas les auteurs de ce topo ne sauraient être tenus pour responsables de problèmes ou d’accidents sur les itinéraires cités. Nous comptons cependant 
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.
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1La veille, prenez le temps de vérifier la météo, 

 le risque d’orage notamment, et choisissez 
un itinéraire adapté aux capacités du groupe.

Partez à plusieurs (ou prévenez un proche de 
votre itinéraire), bien équipés. Chaussures 
montantes, eau, de quoi manger, un topo et 
un téléphone dans le sac à dos. Chapeau, 
crème solaire, veste de pluie et vêtements 
chauds permettront également de parer aux 
conditions d’altitude.

Ici la nature est préservée : restez bien sur les  
sentiers et laissez les jolies plantes et  
animaux sauvages là où ils sont. 

Car une belle sortie rando 
est une sortie préparée !

NOS CONSEILSrando

RENSEIGNEMENTS Office de Tourisme / 
Place de la mairie 
38 380 St Pierre de Chartreuse
04 76 88 62 08 / info@coeurchartreuse-tourisme.com

Carto-guide ‘‘Promenades et randonnées en Chartreuse’’
30 idées randonnées sur carte 

IGN Chartreuse Nord et Sud (1:35 000). 
7 € (En vente sur destinationchartreuse.fr ou dans les Offices de Tourisme)

Météo montagne > 32 50
Secours en montagne > 112
ou 114 (sourds/malentendants)

Une carte de randonnée pour vous repérer
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Certains itinéraires traversent des alpages, 
lieu de vie et de travail des bergers et de leurs  
troupeaux. Refermez bien les clôtures après 
votre passage et restez sur les sentiers.  
Parfois, des chiens de protection sont  
présents. Renseignez-vous en amont pour 
avoir le bon comportement et  vérifiez  
si vous pouvez emmener votre chien  
(certains  espaces sont interdits aux chiens 
toute l’année ou sur certaines périodes).
>> parc-chartreuse.net/lamontagnerespect

Envie d’un pique-nique à base de nos bons 
produits de Chartreuse ? Faites une halte 
dans un de nos villages pour vous ravitailler 
dans les commerces locaux :
>> destinationchartreuse.fr/produitslocaux

Envie d’itinéraires confidentiels, d’observer 
la faune et l’étonnante flore de montagne ?  
Faites appel à un professionnel pour une  
sortie en toute sécurité ! 
>> destinationchartreuse.fr/accomp

Sentier varié entre hameau de montagne, prairies, crêtes et  

panoramas magnifiques sur la Chartreuse, les Bauges et le Mont 

Blanc. Attention : parcours aérien à certains endroits, à proscrire 

en cas de vertiges ou mauvais temps.

POINTE DE LA Gorgeat /
Entremont le Vieux

11 km

775 m

5 h

  En boucle
  Animaux acceptés : oui

  Présence chiens de protection : non

  Départ / Arrivée : Col du Granier

  Parking : parking du Col du Granier



© IGN (1) Au départ du col du Granier, prendre le chemin balisé en jaune en face du restaurant en di-
rection des « Granges de Joigny ». La piste alterne entre prairies et sous-bois et rejoint le GRP 
de Chartreuse balisé en jaune et rouge. (2) Après les Granges de Joigny, en limite de forêt, 
prendre le chemin qui part sur la gauche en direction du « Grand Carroz ». Passer une petite 
crête. Le chemin poursuit vers le nord-ouest. Après avoir longé un pré, le sentier bifurque à 
gauche et descend en forêt. Longer un nouveau pré par la gauche. À l’angle du pré, le sentier se 
poursuit sur la droite. L’itinéraire descend ensuite vers un ruisseau qu’il enjambe sur un pont. 
Remonter jusqu’au hameau du « Grand Carroz ».  (3) En haut du hameau, vers la fontaine, laisser 
le GRP qui part sur la gauche. Prendre, en face, un chemin balisé en jaune qui monte en direc-
tion du « Col des Fontanettes ». Traverser une prairie, puis la montée reprend en forêt. Après 
un virage à gauche, prendre la bifurcation sur la droite. Quelques derniers lacets mènent au Col 
des Fontanettes (1 330 m). (4) Du col, prendre le chemin part à droite sur la crête en direction de 
la « Pointe de la Gorgeat ». En sortant de la forêt, la vue s’ouvre vers le nord et le lac du Bourget. 
Quelques passages délicats requièrent une grande vigilance pour la suite du parcours. Après 
avoir passé quelques gradins rocheux, contourner le sommet de la Lentille par la droite. Le 
chemin descend ensuite brusquement au bord du précipice, qu’il contourne par la droite. (5) 
Au Col de la Drière, laisser le chemin qui redescend sur la droite et remonter en face en pour-
suivant sur la crête. Après quelques gradins rocheux, le sentier passe en contrebas de la crête 
par un passage escarpé et mène enfin à la « Pointe de la Gorgeat ». (6) Au sommet, prendre le 
GR96 (balisage blanc et rouge) qui redescend jusqu’au « Col de la Gorgeat » vers le sud-est. (7) 
Au col, poursuivre tout droit en suivant le chemin balisé en jaune en direction du « Mont Joigny 
». Le chemin contourne une barre rocheuse par la droite et mène au sommet où s’ouvre une vue 
imprenable sur le massif de Chartreuse. (8) Après avoir traversé le mont Joigny, un petit sentier 
redescend en forêt. À « Devant Joigny » (1 490 m), prendre à droite en direction des « Ravines 
». Arrivé en bas de la descente, retrouver le chemin des granges de Joigny. Le reprendre à 
gauche pour rejoindre le col du Granier. 

Varied path between mountain hamlets, meadows, crests and views over the Chartreuse and the Bauges 
mountains, and the Mont Blanc. Beware: aerial passages on the way. To ban if you are afraid of heights 

and when the weather is bad.  (1) From the Col du Granier, in front of the restaurant, follow the yellow marked path 
going west towards the «Granges de Joigny». (2) The track alternates between meadows and undergrowth and 
meets the GRP de Chartreuse (yellow and red marked signs). After the barns of Joigny, at the edge of the forest, 
take the path going left to the «Grand Carroz». Pass by a small crest. The path keeps going towards north-west. 
After walking along a field, the path turns left and goes down in the forest. Walk along a new field by the left. At the 
corner of the field, the path keeps going on your right. The itinerary goes down to a stream and crosses the bridge. 
Walk up to the hamlet of «Le Grand Carroz». (3) At the top of the hamlet, near the fountain, do not take the GRP on 
the left. Follow, in front of you, the yellow marked path going up to the «Col des Fontanettes». Cross a meadow and 
follow the way up in the forest. After a bend on the left, take right at the junction. Some last bends lead you to the 
Col des Fontanettes (1,330 m). (4) From the col, take the path going right on the crest towards the «Pointe de la Gor-
geat». Going out of the forest, the view opens on the north and Lake du Bourget. Some delicate passages require 
your vigilance for the following part of the itinerary. After some rocky steps, bypass the peak of «La Lentille» by the 
right. The path goes down abruptly on the edge of the precipice, which you bypass on the right. (5) At the Col de la 
Drière, let the path going down on your right and take the one that goes up in front of you to keep going on the crest. 
After some rocky steps, the path passes further down the crest by a steep passage and leads you to the «Pointe de 
la Gorgeat». (6) At the top, take the GR96 (white and red signs), which goes down to the «Col de la Gorgeat» towards 
the south-east. (7) At the col, go straight ahead following the yellow marked path to the «Mont Joigny». The path 
bypasses a rocky bar on the right and leads you to the peak where a beautiful view over the Chartreuse massif is 
waiting for you. (8) After crossing mount Joigny, a small path goes down in the forest. At «Devant Joigny», take right 
to the «Ravines». At the end of the way down, you meet again the path to the barns of Joigny. Follow it on the left to 
come back to the Col du Granier. 
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