
Dôme de Bellefont
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10016/dome-de-bellefont

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Alpes

Région : Chartreuse

Zone : Isère

Objectif : Sommet

Altitude : 1956 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Plusieurs difficultés :

Informations générales

Cartographie : IGN 3334 OT

Chartreuse Sud

Matériel : Bonne chaussure.

Plus de détails

Parking : Parking au hameau des

Massard

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Peu

fr&eacute;quent&eacute;

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Grenoble, Saint-Hilaire du Touvet, hameau des Massard prendre à gauche la voie sans issue
(chemin des Massards).
Se garer au bout de la voie (pas beaucoup de place)

Itinéraire

Prendre le sentier tout droit balisé Jaune et rouge en forêt.
A L'altitude 1160 on croise un chemin Forestier. Aller tout droit dans le champ.
A l'altitude 1200 on recroise à nouveau le chemin. Il faut alors prendre la 1ere à droite qui mène à
la fontaine du Sanglier à l'altitude 1282.
De la prendre le sentier à droite en direction du Prayer. Celui-ci fait 1km sur la courbe de niveau
1300m environ.
Au croisement avec le sentier qui arrive du hameau du Prayer, prendre à gauche le raide sentier
jusqu'à la sortie de la forêt à 1580m. Attention le sentier est balisé jaune et rouge ou bleu. Laisser
les ruines de la maison à votre droite.
Une cheminée bien visible face à vous dans la Sangle Est de la Chartreuse : ce n'est pas la qu'il
faut aller. Continuer à droite le petit sentier balisé bleu. Traverser Quelques pierriers. Après
200m vous trouverez une falaise caractéristique se trouvant en rive droite du pas de Montbrun.
Le pas est là.
Sortir alors du sentier et monter à vue de ce pas ou l'on retrouve quelques marques bleues. Ne pas
hésitez alors à mettre les mains si le besoin s'en fait sentir.
En haut du pas on arrive sur la vire Est de la Chartreuse. Il faut alors remonter au sommet du
dôme de BELLEFOND qui est évident.

Retour

Redescendre du dôme en restant sur les sentes de la vire ESt jusqu'au Pas de Rocheplane indiqué
par un panneau.
De la descendre le pas qui est assez exposé à cause de nombreux Lapiaz. On rentre en forêt à
l'altide 1600m.
Et on retrouve alors la fontaine du sanglier.
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