
Sortie le Churut / habert de Chamechaude lundi 9 janvier 2017 

 

11 personnes présentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette première sortie de l’année 2017, nous avons retenu le massif de la Chartreuse et 

plus particulièrement la partie sud-est de ce que l’on appelle «le balcon oriental ».  

Ce dernier s’étire sur près de 40 km depuis le St Eynard (avec son fort édifié de 1873 à 1879 

pour protéger les cols de Chartreuse) jusqu’au Granier et offre un belvédère exceptionnel 

sur les Alpes et notamment Belledonne son voisin. 

Les conditions climatiques jusque là relativement stables se sont quelque peu dégradées ces 

deux derniers jours rendant incertain l’itinéraire définitif. Malgré cela et après quelques 

renoncements de dernières minutes onze petites et petits cartorando38 sont au rendez vous 

du Churut à 9 h 30. 

Nous avons la surprise mais aussi la joie de découvrir la première vraie pellicule de neige 

poudreuse de la saison d’environ 2 cm. Cette dernière avec le ciel encore gris et une 

température négative donne le ton d’une bonne journée d’hiver.  



Avec enthousiasme, la troupe entame le circuit « Habert de Chamechaude – source du 

Bachasson » dans le sens inverse de ce qui était prévu (circuit n° 6925302 sur openrunner) 

10,196 km – 597 m dénivelé. Cette proposition, adoptée par tous, a pour but de prendre le 

repas à l’abri du Habert de Chamechaude et de se réchauffer près d’un feu si le besoin s’en 

fait sentir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tout début de parcours, notre attention se porte sur la petite chapelle en bois édifiée par 

les habitants du Sappey reconnaissants de n’avoir pas compter de victimes durant la 2e 

guerre mondiale de 39-45. 

 

 

La randonnée s’effectue sur des 

sentiers bien marqués au milieu d’une 

forêt de sapins et de quelques feuillus 

habituelle en Chartreuse.  

 

 

 



Nous avalons successivement le col de Palaquit (1154 m) puis celui de Porte (1326 m) et 

atteignons avec quelques timides rayons de soleil la source du Bachasson (1620 m environ) 

(Bachasson tire son nom du patois « bâchât » récipient destiné à nourrir les animaux)  point le 

plus élevé de notre randonnée.  

Evidemment nous prenons soin d’éviter les pièges de quelques plaques de glaces dissimulées ça 

et là par la neige et notre vigilance reste nécessaire.  

Un sentier en balcon nous permet d’atteindre sans encombre le Habert de Chamechaude avec 

un passage à « Pré Boiteux » situé juste au dessus de la falaise de  « roche rousse ». Cette 

dernière, bien visible depuis le Churut doit son nom à sa couleur ocre qui contraste avec le 

vert de la forêt avoisinante. Cette falaise imposante est apparue suite à un éboulement d’une 

partie de Chamechaude et qui a partiellement enseveli le hameau. 

 

 Le soleil joue toujours à 

cache-cache avec les nuages. 

Dommage !!!  car nous ne 

ferons qu’apercevoir le 

magnifique paysage qui nous 

entoure et notamment le 

sommet de Chamechaude 

culminant à 2082 m (le plus 

élevé du massif de 

Chartreuse dont le nom 

proviendrait de « cham » : 

pierre et chaud ou calvus : 

chauve = Chamechaude : le 

mont chauve).  

 

En revanche, a défaut d’un franc soleil,  nous avons le luxe et le privilège de prendre notre 

repas à l’intérieur du Habert et de nous chauffer près d’un feu apprécié de toutes et tous. 

 

 

 

 

 



 

Sans trop s’attarder, dans une brume de plus en plus présente, nous prenons le sentier du 

retour, croisant le parcours de l’Emeindras (dont l’origine du nom pourrait provenir de la 

déformation du patois salamendra, pour désigner le nom de ce petit batracien jaune et noir 

souvent présent dans les « bâchas » destinés à abreuver les troupeaux), puis atteignant ainsi 

la cabane de Montjalat et enfin le hameau du Churut à 14 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sappey 

 

 Avant de nous séparer, Marie-Noëlle nous invite à une dégustation de friandises de sa 

fabrication ce que nous effectuons avec délice. 

 

Plus de photos ici 

https://goo.gl/photos/TJLN8oqNjCkCFK6r9

