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Circuit VTT N° 5 : Les Hurtières

Parcours mixte routes/chemins 37 km- 4 cols- dénivellation: 1300 m. Carte IGN TOP 25 3433 OT Allevard

Départ : Chamoux sur Gelon altitude 300 m

Ce circuit quitte les Bauges pour se dérouler dans la chaine des

Hurtières. Il est mixte, très roulant et peut très bien se faire avec une

randonneuse.

Rejoindre Chamoux sur Gelon situé à 35 km (via le col du Frêne, St Pierre

d’Albigny, Chamousset, Bourgneuf). Se garer sur le parking derrière

l’école.

En quittant le parking, tourner à droite, aller jusqu’au bout de la rue (V5-

01) et tourner à droite jusqu’au prochain carrefour (V5-02).Tourner à

gauche D25 direction col de Champlaurent et Montendry. Environ 100 m

plus loin à l’intersection D25/D26 (V5-03) tourner à droite sur la D25

direction Champlaurent. Suivre cette route sur près de 9 km jusqu’à l’intersection avec la D23 et un CV (V5-04).

Continuer sur la D25, à gauche, traverser le village de Champlaurent avant d’arriver au COL DE CHAMPLAURENT

(FR-73-1113). Descendre sur 3 km, jusqu’à l’intersection avec la D 207, au hameau des Granges altitude 874 m qu’il

faudra prendre à gauche (V5-05). Suivre cette route sur 4 km pour arriver au COL DU GRAND CUCHERON (FR-73-

1188), col bien connu des adeptes du Super BRA qui met en communication la vallée des Huiles avec la vallée de la

Maurienne.

Au col, revenir quelques mètres en arrière pour prendre nord la piste forestière qui partira sur la droite et vous

emmènera en un peu plus de 2,6 km au COL DU PETIT CUCHERON (FR-73-1228). Poursuivre sur la piste pendant 1,6

km pour arriver au COL DE MONTGILBERT (FR-73-1330) ( à noter une belle

tourbière). Prendre à gauche, suivre la piste qui va arriver à une intersection

(V5-06) sous le fort de Montgilbert. L’accès au fort, géré par un club de tir est

interdit. Ce fort (date de construction 1877-1883) était équipé d’un poste

optique bétonné qui lui permettait de communiquer avec la place de Grenoble

(le téléphone et la radio n’existaient pas, les moyens les plus sûrs de

communiquer rapidement étaient le pigeon voyageur et la communication par

télégraphe optique, qui consistait à communiquer par signaux lumineux entre

deux postes optiques. Les signaux étaient produits par une lampe à pétrole ou par les rayons du soleil captés par un

héliostat. Ils permettaient de communiquer jusqu'à une distance de 100 km reliant ainsi les forts mais aussi les places

fortes.)

Prendre à droite la D26 (non goudronnée) direction Montendry, jusqu’à la première épingle (V5-07), panneau les

Grangettes. Dans cette épingle, prendre à droite le chemin d’exploitation qui passe sous le Solliet pour atteindre

deux maisons forestières au point côté 1089. Aux maisons (V5-08), suivre à gauche le chemin qui mène tout d’abord

en balcon, puis, par une série de lacets au hameau de Montranger. Il offre de beaux panoramas sur le massif des

Bauges (Col du Frêne, Dent d’Arclusaz, synclinal perché caractéristique-) et sur le massif de la Chartreuse. Peu avant

le hameau (V5-09), s’engager à gauche sur la piste principale, très roulante, qui aboutit sur la D27 au lieu-dit « Le

deuxième Berre ». De là prendre la départementale à gauche pour rejoindre en quelques minutes le point de départ.


