Sortie Montagne du vendredi 07/09/2012

Chartreuse :
Chamechaude
Vendredi 20 mai 2016
Lien Doodle pour l'inscription
Description de la sortie :
Un des sommets mythiques de la Chartreuse ! A partir du village du
Sappey-en-Chartreuse, nous nous élèverons au-dessus des forêts pour
gravir la partie ouest très raide du sommet et déboucher sur la falaise
avec vues splendides sur la vallée du Grésivaudan et Belledonne.
Parcours de la randonnée : 15,5 kms et 1 070 m

Circuit : Le Sappet-en-Chartreuse (1 014 m), Le Bruchet (1 075 m),
Montjalat (1 225 m), Habert de Chamechaude (1 570 m), Source de
Pré Boîteux (1 640 m), Cabane du Bachasson (1 700 m),
Chamechaude (2 082 m)
Retour : Cabane du Bachasson (1 700 m), Col de Porte ( 1 326 m), Le
Mollard (1 049 m), Le Sappey-en-Chartreuse.
Montée raide mais sans difficulté technique.

Cartes 1/25000 :

3334 OT

Massif de la Chartreuse Sud

Niveau de la sortie:
Altitude maxi: 2 082 m
Endurance: Niveau 5 et T1
Voiture :
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 127 kms, Péage : 10,40 €,
1 h 45 mn)

Trajet routier : Autoroute de Grenoble, A Grenoble, sortie Bastille, Passer sous la Bastille,
direction La Tronche, Corenc, Le Sappey-en-Chartreuse, se garer vers le cimetière.
144km péage aller 10€
Rendez-vous au parking des Tasses à 6 h 30 pour départ impératif à 6 h
45 au plus tard.
Organisateur : Robert : tél 0951068863

E-mail : robert.plantier@free.fr
Inscriptions:
Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement.
Avant mercredi 17h00
Groupe limité À 25
Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition.

Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en
particulier en cas de mauvaise météo); il est donc important que tu
consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu contactes
l'animateur responsable de la sortie.

