Chartreuse

Le Dôme de Bellefont, circuit depuis l’intérieur
Par le col de la Saulce, le pas de Montbrun et le sangle de Bellefont
Montée au sommet soit par la directe de la lame calcaire,
soit par l’arête nord
Retour par le col de Bellefont
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Point de départ : Saint-Pierre de Chartreuse, hameau des Essarts (1411 m). Au nord de
Saint-Pierre, rouler en direction du Cucheron pour trouver la petite route qui monte dans le
domaine skiable. Après les Essarts, continuer jusqu’au départ d’une piste à 1411 m, juste
avant le télésiège du Plattet.
Remarque : on peut aussi partir de Perquelin et gagner le col de la Saulce en 1 h 30. C’est plus
direct au retour, mais il faut monter 500 mètres de dénivelé à l’aller (en jaune sur la carte).
Horaire : approche 2 h jusqu’au pas de Montbrun + 45 mn sur le sangle de Bellefont
jusqu’au pied de la lame calcaire, ou + 1 h jusqu’au pied de l’arête nord.
Passage de la lame calcaire : 30 mn, ou arête nord : 1 h.
Du sommet, retour par le col et la cabane de Bellefont : 2 h 15.
Dénivellation : le sentier monte d’abord de 140 m jusqu’à 1550 m, puis descend de 70 m
jusqu’au col de la Saulce (1481 m). De là, il faut compter environ 500 m jusqu’au sommet
du Dôme (1975 m), mais un peu plus vu les quelques descentes et remontées sur le sangle
de Bellefont.
Difficulté : le sangle de Bellefont, bien tracé, est sans doute le plus facile de Chartreuse,
mais reste assez vertigineux par endroits. Après on doit choisir entre le passage de la lame
calcaire, raide avec un court passage d’escalade facile mais exposé, ou l’arête nord, une
escalade discontinue dont les rares passages rocheux ne dépassent pas le 3b. Une
cheminée délicate en opposition peut s’éviter par une petite désescalade puis un couloir qui
revient au-dessus.
Matériel : corde de 30 m avec quelques sangles pour l’arête nord, coinceurs utiles.
Carte : Top 25, 3334 OT (Chartreuse Sud).

Itinéraire
La piste passe sous le télésiège de la Scia et mène sur un chemin qui part franchement à
l’est pour rejoindre le tour de Chartreuse. À 1550 m, on voit arriver le chemin qui descend
du gîte de la Scia situé à 1680 m (on peut partir de ce gîte et descendre par ce chemin
au point 1550, mais il faudra le remonter au retour).
Ensuite, on passe le collet du Maupasset et on descend légèrement jusqu’au col de la
Saulce (1481 m). De là, il faut 30 mn pour aller à la cabane de Bellefont (1642 m). De
celle-ci, commencer à monter en direction du col de Bellefont. Après le troisième lacet,
repérer un sentier qui monte raide à droite, puis se calme et traverse vers le sud jusqu’aux
abords du pas de Montbrun. Comme il se perd un peu sur la fin, il faut vérifier le point
où l’on arrive sur la crête. Le pas de Montbrun est un point bas repérable par une
inscription bleue dans une petite cheminée (“vers St-Bernard”). 2 h.
Après le pas, continuer sur le sentier de crête sur environ 300 mètres de distance (et une
petite centaine de mètres de dénivelé). Alors que le sentier de crête tourne franchement à
gauche dans des rochers, partir à droite sur le sangle de Bellefont où se trouve une bonne
trace tout le long. Attention, au bout de quelques minutes, il faut rester sur le sangle le plus
bas, et non sur une trace qui invite à monter sur celui du dessus.
- Pour la montée directe au Dôme (en blanc sur la carte) par le passage de la lame
calcaire, repérer cette grande lame d’une pureté étonnante bien visible sur les photos.
Avant elle, passer une petite barre rocheuse pour grimper dans un couloir en restant à sa
gauche. Un petit passage plus raide au-dessus se franchit facilement grâce à d’excellentes
prises. Le sommet du Dôme n’est pas très loin au-dessus.
- Pour l’arête nord, continuer sur le sangle en passant au-dessus de la combe Barbouse (1),
et même encore au-delà jusqu’à trouver une faiblesse, la première permettant d’accéder
au pied de l’arête par une courte barre.
De son pied, on revient vers le sud et on commence à traverser à droite - en versant ouest dans les arbres en franchissant de petits ressauts faciles. Lorsqu’on arrive au pied de gros
blocs encastrés, gravir une petite rampe à gauche et revenir sur les blocs. Deux d’entre eux
présentent une cheminée lisse qu’il ne faut entreprendre que si l’on est équipé. Sinon, en
descendant 4 mètres à leur gauche (délicat, possibilité de passer une corde dans une fente
du rocher), on prend pied dans un couloir que l’on remonte facilement et dont on sort à
gauche par quelques petits pas de 3. Là, grimper facilement à droite pour arriver sur une
terrasse en haut d’un bloc. La suite se fait dans les arbres puis dans un couloir descendant
à droite. On arrive ainsi sur les grandes pelouses sous le sommet. Un dernier ressaut se
gravit dans la petite falaise sommitale, légèrement à droite du pilier central (3b).
Retour : le sentier suit un instant l’arête vers le sud puis descend au col de Bellefont,
où l’on trouve les lacets qui reviennent à la cabane de Bellefont.
1 - À voir dans le secteur http://www.pascal-sombardier.com/2019/09/dome-de-bellefont-parla-combe-barbouse.html

