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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

Une belle rando  sur ce sommet de Chartreuse, un peu oublié, qui 

ne manque pourtant pas d’attrait.

SOMMET DE l’Outheran/
Entremont le Vieux

6 km

600 m

4 h

  En aller-retour
  Animaux acceptés : non, du 01/06 au 31/10

  Présence chiens de protection : non

  Départ / Arrivée : Le Désert d’Entremont

  Parking : parking du foyer de fond

© Lansard - Savoie Mont Blanc



© IGN

(1) Profiter  du long mais agréable parcours par la piste 
pastorale (2 km) pour admirer la variété des  vaches 
dans les pâturages  et les beaux sommets du mas-
sif de la Chartreuse Nord. Laisser le chemin à droite 
et continuer tout droit sur la piste jusqu’au poteau « 
La Serra » 1315m. (2) Au poteau, prendre à gauche le 
chemin qui monte en forêt 300 m environ, puis suivre 

un chemin qui s’élève dans la falaise. La trace n’est pas toujours évidente dans cette pente 
abrupte et instable et il est indispensable de bien suivre les marques souvent très espacées 
(« trait jaune » et ancien balisage vert et rouge) afin de ne pas se retrouver sur une barre ro-
cheuse infranchissable. Après le passage de la barrière à moutons, le sentier s’adoucit. Ar-
rivé à la Cabane d’Outheran (1596m - panneaux) que l’itinéraire contourne par la gauche, le 
sentier, bien balisé (marques « trait jaune »), serpente à travers ce vaste plateau karstique 
au relief caractéristique (lapiaz, scialets, dolines, etc) et presque entièrement boisé sauf 
quelques rares clairières. (3) Arrivé au petit plateau herbeux  la  pose pique-nique peut se 
faire à proximité de la croix  qui marque le sommet du Mont Outheran (1673m) et qui offre un 
beau point de vue sur la plupart des sommets du massif de Chartreuse (Mont Granier, Pinet, 
Dent de Crolles, Lances de Mallissard, Grand et Petit Som, Grande Sure, etc.) ainsi que sur la 
chaîne de Belledonne, la chaîne des Aravis et le massif du Mont Blanc. Le retour se fait par 
le même itinéraire une prudence s’impose  dans la descente après la barrière à moutons. 
Variante (très difficile) : du foyer de ski de fond, suivre sur 1 km le balisage rouge et blanc le 
long de la route en direction du Col de la Cluse. Au panneau «Les Bruyères» suivre à droite le 
balisage jaune en direction du col du Grapillon. Au col, prendre une nouvelle fois à droite vers le 
Mont Outheran. Attention, le sentier emprunte un passage délicat et aérien avant d’atteindre le 
sommet. Retour par le plateau de l’Outheran et le col du Mollard.

A beautiful hike on this forgotten peak of Chartreuse, which deserves to be much known. 
(1) Enjoy the long but nice route on the pastoral track (2km) to admire the different breeds of cows in the pas-

tures and the beautiful peaks of the North of Chartreuse. Leave the path on the right and keep going straight on the 
track to the post Le Serra 1315m. (2) At the post take left the path that goes up in the forest for about 300m and then 
follow the path which rises towards the cliffs.  The track is not always obvious in this steep and unstable slope. It is very 
important to follow the marks (Yellow line and a former marking green and red) which are often very spaced to avoid 
an impassable rocky bar. After the sheep gate the path becomes less steep. When you reach the Cabane d’Outheran 
(1596m) the itinerary bypasses it by the left, the well-marked path (yellow signs) weaves through this wide karstic pla-
teau. The relief is quite characteristic with lapiaz, scialets, sinkhole ect… and it is almost completely wooded except 
for some clearings. (2)  When you reach a small grassy plateau, you can have a snack next to the cross at the top of the 
Mount Outheran which offers a beautiful point of view on most of the peaks of the Chartreuse massif ( Mount Granier, 
Pinet, Dent de Crolles, Lances de Mallisard, Grand and Petit Som, Grande Sure), Belledone, the Aravis chains and the 
Mont Blanc massif. The return follows the same path.  Be careful on the way down. It is quite steep after the sheep gate.  
Variation (very difficult): from the cross-country ski lodge, follow the red and white signage along the road for 1km 
towards the Col de la Cluse. At the “Les Bruyères” signpost, follow the yellow signage to the right towards the Col du 
Grapillon. At the col, turn right again and head towards the Mont Outheran. Be aware that the path is difficult with a 
number of sheer drops before reaching the summit. Return via the Outheran Plateau and the Col du Mollard.
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