
  

LE SOMMET DU GRAND SOM

Si le passage du Racapé n’a pas posé de problème, le 
sommet du Grand Som est rapidement gagné. Le 
sentier devient moins technique et la vue se dégage de 
plus en plus à l’approche du sommet pour laisser 
apercevoir le Mont-Blanc et l’ensemble des sommets 
du Massif de la Chartreuse.

Un table d’orientation originale, réalisée en 3D, permet 
d’interpréter le large panorama qui couvre aussi bien 
les massifs alpins que la plaine de Voiron à l’ouest. On 
aperçoit également en contrebas les bâtiments du 
Monastère de la Grande Chartreuse -autre point de 
départ possible de cette randonnée- et le Lac du 
Bourget au nord. 

TRACES, MONDE ET MERVEILLES  /  LA CHARTREUSE
RANDONNÉE

LE GRAND SOM

LE SOMMET DU GRAND SOM EST L’UN DES SOMMETS MYTHIQUES DU 
MASSIF DE LA CHARTREUSE. SA POSITION CENTRALE EN FAIT L’UN DES 
PLUS BEAUX BELVÉDÈRES DU MASSIF. SON ACCÈS LE PLUS DIRECT SE FAIT 
DEPUIS LE COL DU CUCHERON MAIS IL EXISTE DE NOMBREUSES FAÇONS 
DE L’ABORDER, CE QUI MÉRITE BIEN PLUSIEURS ASCENSIONS !

LE GRAND SOM DEPUIS LE COL DU 
CUCHERON
Par Anaëlle et Rémy – 19/08/2020

Si on devait ne faire qu’une ascension dans le Massif de 
la Chartreuse, beaucoup s’accorderaient à choisir le 
Grand Som. Son accès relativement aisé, sa position 
stratégique en cœur de massif et son panorama 
extraordinaire sur l’ensemble de la Chartreuse, -avec vue 
sur le Mont Blanc- en font une randonnée 
immanquable !

Le départ le plus évident se fait du Col du Cucheron, sur 
la route reliant Saint-Pierre-de-Chartreuse à Saint-Pierre-
d’Entremont. A l’ouest de la route, une petite route bien 
visible s’élève entre les maisons et mène rapidement à 
un sentier balisé sur la gauche. 

Ce dernier grimpe d’abord en forêt, à flanc de montagne 
avant de devenir de plus en plus raide et de déboucher, 
après de nombreux lacets, au Col des Aures d’où l’on 
profite déjà d’une belle vue sur les sommets 
emblématiques de la Chartreuse : Chamechaude, les 
Lances de Malissard, etc.

En poursuivant l’ascension on arrive rapidement au Pas 
du Racapé, premier passage pouvant s’avérer délicat. 
Bien que court, ce passage sur rocher doit servir de test. 
Les marcheurs n’évoluant pas à l’aise à la montée seront 
particulièrement en difficulté à la descente par le même 
passage. Ne pas s’engager si on ne s’en sent pas capable.
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RETOUR PAR L’ARÊTE ET LE PAS DE LA SUIFFIÈRE

Plusieurs options se présentent pour le retour au Col 
du Cucheron. Le plus rapide est d’emprunter le même 
itinéraire qu’à l’aller. Une autre option, plus 
impressionnante et engagée est la descente par l’arête 
de la Suiffière -itinéraire non balisé et déconseillé en 
cas de mauvais temps-. Bien qu’exposé au vide par 
endroits, ce parcours d’arête ne présente pas de grosse 
difficulté technique hormis quelques pas de 
désescalade faciles. Il reste cependant déconseillé aux 
marcheurs non à l’aise sur ce type de terrain. Les 
premiers pas permettent de se faire une bonne idée de 
la suite. 

L’arête conduit directement au pas du même nom. Un 
sentier situé légèrement en contrebas permet de 
regagner le Pas du Racapé et le sentier emprunté à 
l’aller.
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Plus d’infos sur tracesmondeetmerveilles.com

VUE DEPUIS LE GRAND SOM
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INFOS 
PRATIQUES 
T EMPS D E  PARCO URS & NI VEAU
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DÉNI VE LÉ
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BAL I SAGE

DI FF I CULT ÉS

L’accès au sommet du Grand Som est évident et 
balisé en PR      . La descente par l’arête de la 
Suiffière n’est pas balisé, mais plusieurs marques 
 et flèches de couleur marquent le cheminement 
sur les rochers. 

A partir du Pas de la Suiffière, le balisage PR 
reprend jusqu’au retour au Racapé          .

Plusieurs sections sont annoncées comme 
dangereuses : Pas du Racapé, Pas de la Suiffière, 
tandis que l’Arête de la Suiffière est généralement 
déconseillée aux marcheurs non aguerris. Ces 
passages ne présentent cependant pas de difficulté 
technique majeure, hors météo humide et grands 
vents. 

Les marcheurs sujets au vertige peuvent néanmoins 
ressentir quelques difficultés, sachez renoncer. 

CIRCUIT : Aller-retour DISTANCE : 9,1 km

NIVEAU : Marcheurs moyens  DURÉE : 4 h 30

DÉPART : Col du Cucheron, 73670 Saint-Pierre-d'Entremont

CARTE IGN TOP 25 N° 3333 OT - MASSIF DE LA CHARTREUSE NORD
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