
CR sortie « raquettes » au Charmant Som 20 mars 2017. 

 

Notre rendez-vous pour cette randonnée cartorando38 en Chartreuse est le col de Porte 1326 m… 

Le col de Porte, mais aussi la station 

de ski du col de Porte fait l’objet 

depuis la saison 2015-2016 d’une 

relance d’activité par un passionné en 

la personne de Didier Bic. Par 

ailleurs, directeur général de la 

Société Kässbohrer France (engins 

de damage), habitant St Ismier, il 

souhaite faire revivre ce lieu qui  a 

permis à de nombreux Grenoblois de 

découvrir leur première glissade sur 

la neige. D’après lui, d’altitude 

modeste (1326m), ce lieu présente 

de nombreux atouts. Station familiale, multi-activités (hiver/été), facile d’accès à 20 mn de Grenoble, 

très bon enneigement. Symboliquement, c’est en 1934-35, au col de Porte au lieu dit « la prairie » que 

Mr Rossat a installé un des tous premiers téléskis à perches débrayables manuellement. 

Didier Bic a su convaincre tous les acteurs du secteur (commune de Sarcenas, propriétaire des 

terrains etc…) et ainsi reprendre la délégation de service public (reste 12 ans). Il lance en 2016 une 

souscription public qui récolte 35 920 € et permet ainsi d’investir de nouvelles installations comme le 

tapis des zouzous,  inauguré le 15 février dernier, offrant aux jeunes enfants la possibilité de 

remonter la pente pour faire leur premier pas à ski ou pratiquer la glisse en luge dans un site aménagé 

et sécurisé.  

 

Ce ne sont pas moins de 5 téléskis remis en service, un snowpark, nouvellement crée mais également 

l’installation d’un éclairage des pistes permettant une activité « nocturne » tous les jeudis de 17h30 à 

20h30. Sans compter nombre de skieurs de rando « drogués » à la montée de Chamechaude mais 

également le ski de fond.  



 

Avec cela, la connexion sur les réseaux sociaux, des projets d’enneigement… souhaitons à la petite 

structure « les Portes de Chamechaude »  comptant 10 salariés permanents de réussir ce pari 

audacieux. Mais Jean de la Fontaine pourrait nous souffler « on a souvent besoin des plus petits que 

soit » et Didier Bic d’imaginer que les jeunes apprentis skieurs d’aujourd’hui seront les futurs clients 

de demain… pour les plus grosses stations… 

Les 11 participants 

cartorando38 fin prêts 

ne peuvent que 

constater en ce petit 

matin que le printemps 

est bien au rendez vous 

(l’équinoxe de printemps 

a lieu ce jour à 11 h 38). 

Le sol n’a pas gelé cette 

nuit et de grosses 

taches brunes 

grignotent de plus en 

plus la couche blanche… 

Nous progressons vers le Montfromage par un large chemin et nous prenons soin de rester sur les  

parties tassées afin d’éviter de nous enfoncer dans une neige déjà molle… Au sol, nous remarquons des 

marques de pas inhabituelles, un ours, un lynx… ?? et soudain  apparaît sur notre trajet les restes d’un 

festin nocturne. Seuls des ossements soigneusement décharnés et un pelage pouvant appartenir à un 

chien ou autre animal… sont les témoins d’une lutte et d’une scène courante de pleine nature. 

 

 

Par une dernière pente raide, nous atteignons l’arrête 

nord/sud plus confortable qui relie la Pinéa au Charmant 

Som et que nous emprunterons désormais. La forêt de 

sapins verts foncés  plutôt dense jusque là laisse place à 

des trouées nous permettant de mieux distinguer les 

sommets avoisinants qui semblent flotter au dessus de la 

brume matinale qui tarde à se dissiper. 

 

Une bosse plus tard, nous sommes au Montfromage 1662 

m. Du fromage point… mais d’après le patois local, 

fromage viendrait de fromoge qui signifie…bouse de 

vache,  fumier… (source jean.louis.negre.free.fr). 



 

 

Notre sentier bien tracé permet de progresser jusqu’à 

« Canaple » 1654 m où nous côtoyons l’arrivée du télésiège 

du Charmant Som,  aujourd’hui inexploité. Ce télésiège 

appartient à la commune de St Pierre de Chartreuse, il 

revient donc à cette dernière la décision de remise en 

route.  (Et non pas à la station du col de Porte, comme on 

pourrait le penser !!). 

 

 

Une bosse plus tard, une nouvelle halte s’impose à nous en 

bordure de falaise pour admirer les arêtes des rochers de 

Chalves, de la Grande Sure, des Bannettes mais aussi 

Chamechaude et dans un alignement parfait la Pinéa et le 

Charmant Som… 

 

 

 

Notre sentier abondamment enneigé plonge littéralement 

vers l’Oratoire d’Orgeval 1640 m, monument édifié en 1535 

pour marquer les limites sud du « désert » ceinturant le 

Monastère de la Grande Chartreuse. 

 

 

 

Dans un horizon désormais totalement dégagé, le Charmant 

Som en point de mire, nous évoluons en bordure d’une route 

encore enneigée, où, il y a encore quelques jours de 

nombreux skieurs de fond  s’adonnaient à leur sport favori 

et aujourd’hui rendue à la promenade… 

 

 

 



Aux chalets du Charmant Som 1666 m encore endormis sous 

un bon manteau neigeux, nous passons discrètement  pour 

nous concentrer sur le « raidillon » partiellement dépourvu 

de neige où les premiers crocus pointent déjà leur nez et 

qui nous conduit tout droit à notre objectif du jour : le 

Charmant Som 1867 m (patois chaume = alpage et som = 

sommet).  

 

 

Pour cela, nos raquettes jusque là accrochées au sac vont 

nous être utiles pour atteindre le sommet en toute sécurité 

dans une neige bien « ramollo ». 

 

 

Sans vouloir nous répéter et avant d’entamer le repas bien mérité, nous prenons le temps d’admirer un 

immense panorama qui se débarrasse petit à petit des dernières brumes. Et avec nous, les chocards… 

ne se sont pas trompés de lieu pour mieux contempler… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De notre promontoire, placé au confluent du balcon sud et des hauts plateaux,  nous embrassons du 

regard la Grande Sure, le grand Som, les lances de Malissard, la dent de Crolles et son petit frère le 

bec Charvet mais aussi le Monastère de la Grande Chartreuse comme suspendu au beau milieu d’une 

épaisse frondaison  par son fondateur, Saint Bruno et ses compagnons en juin 1084 lieu de solitude et 

de méditation. N’oublions pas qu’en ces murs est jalousement conservé, depuis 1605, le secret de 

fabrication de la fameuse liqueur de chartreuse. 



  

Mais aussitôt, notre regard est attiré par le Mont Blanc toujours aussi majestueux, puis l’ensemble de 

la chaine de  Belledonne, l’Oisans bien « planqué » derrière la patronne Chamechaude 2082 m et plus 

au sud les sommets du Dévoluy, Champsaur, Vercors et même… le mont aiguille toujours aussi 

caractéristique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi rassasiés, nous devons redescendre non sans avoir fait la photo souvenir qui figurera en bonne 

place dans l’album de cartorando38. 

A l’oratoire d’Orgeval, nous descendons plus confortablement par la route qui traditionnellement 

permet aux Grenoblois de monter l’été aux chalets du Charmant Som pour un moment de détente et 

déguster les fameux fromages blancs de l’alpage ou/et la tarte aux myrtilles.  

Ainsi, 13 km et 600 m de dénivelé plus tard, la boucle est bouclée et l’arrivée à 15 h 30 aux voitures 

se fait pour nous tous avec le sourire et le plaisir d’une bonne randonnée en bonne compagnie. 

Lorsque nous redescendons vers la vallée, nous avons l’impression de quitter une île… une île paisible  

de verdure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de photos ici 

https://goo.gl/photos/Qf69ezmgKBrYpbyW7


Merci à Chantal, Daniel, Eliane, Gérard, Jean, Marie-Andrée, Marie-Noëlle, Maurice, Michel et Yves. 

Prochain cours le lundi 3 avril 2017 à la maison des associations. 

Gilbert Dorly 


