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Accès et point de départ : hameau de la Plagne (commune d’Entremont-le-Vieux). Parking dans le lacet 
avant le hameau (1095 m). 
Dénivelé : environ 840 m.  
Difficulté : aucune pour la montée par la balme à Colon, ni sur la vire elle-même. Seule la descente  
par le classique pas des Barres présente un passage escarpé, mais bien équipé de barres de fer et de câbles. 
Durée : 3 h de montée. Traversée et descente par le pas des Barres 2 h + 1 h pour descendre le col de 
l’Alpette. Total 6 h. 
Carte IGN Top 25 : 3333 OT (Chartreuse nord). 
 

 
 
Itinéraire  
Traverser le hameau et prendre le chemin balisé à gauche direction granges du Priz, balme à Colon. 
Au lieu-dit les Lances, il se met à monter raide vers la balme à Colon, vaste caverne que l’on traverse 
pour déboucher sur le grand sangle qui raye la falaise jaune à droite. On peut faire un aller-retour 
(pointillés jaunes sur la carte ci-dessus) sur la trace qui part à droite pour profiter de l’ambiance de 
cette falaise jusqu’à une belle grotte (voir photo) et même un peu au-delà. Revenu au-dessus de la 
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balme à Colon, continuer plein nord et pénétrer dans un couloir étroit où le sentier se faufile. Après en 
être sorti, continuer à monter dans le cirque sur le chemin qui part en diagonale à gauche jusque vers 
1850 m. Il se dédouble juste avant une petite crête rocheuse, puis se met à traverser horizontalement 
au nord-est. Continuer sur une centaine de mètres seulement et monter à droite dans l’herbe sur une 
vingtaine de mètres pour rejoindre le pied d’une barre rocheuse. La suivre à droite dans l’herbe. Elle 
s’oriente au sud-ouest, puis au sud en revenant au-dessus de la grande falaise jaune. Arrivé à l’angle 
sud, on peut aller au sommet 1934 m en surmontant aisément une petite barre rocheuse (cairn). 
- Retour par le pas des Barres : revenir à l’angle sud au pied de la petite barre rocheuse et partir en 
diagonale vers le nord-est par des pentes herbeuses tranquilles. Lorsque l’on rencontre des 
genévriers nains, il vaut mieux descendre un peu pour retrouver des replats herbeux plus praticables. 
On devine la trace d’un ancien sentier tout le long, assez régulier et descendant doucement toujours 
dans la même direction nord-est. À mi-chemin, on surplombe une faille inquiétante dans laquelle 
s’ouvre un profond gouffre, mais on continue toujours aussi régulièrement jusqu’à rejoindre le sentier 
du pas des Barres, très creusé. Le descendre (plusieurs passages escarpés, dont celui équipé des 
fameuses barres) jusqu’à l’Alpette (1). Une fois sur l’alpage, on rejoint le col de l’Alpette qu’il ne reste 
plus qu’à descendre par son large chemin de vaches. 
 
1 - Variante intéressante après les derniers escarpements en prenant le très joli sangle du Lion, qui est en fait le 
pied des falaises sud-est de la Tête du Lion. De l’angle sud, on descend facilement sur le col de l’Alpette 
(pointillés roses sur la carte et sur photo ci-dessous). 

 

 


