Le Grammont

Temps montée :
2h40

2172 m
Moyen

Trajet depuis le
camping Saint-Disdille
45 km - 1h15

Temps descente :
1h50

+

Dévivelé cumulé :
1200 m
Longueur A/R :
13,9 km

Description :
Situé au bout du Léman et au cœur du Chablais, les paysages à découvrir sont grandioses. En effet, passant
d’abord par le pittoresque Lac de Taney, l’itinéraire s’élève ensuite vers le Col des Crosses puis l’arête du
Grammont qui offre une splendide vue plongeante sur le Léman, pour enfin rejoindre le sommet où le
randonneur pourra observer le Jura, le Chablais, la Vallée du Rhône, le Grand Combin, le Haut-Giffre ainsi
que le Massif du Mont Blanc. Malgré un dénivelé en apparence soutenu, l’itinéraire est classé « Moyen », car,
hormis l’absence de passages difficiles, le profil d’élévation reste régulier : il n’y a pas de portions très raides.
Located at the end of Lake Geneva, in the heart of Chablais, Grammont is one of those rides, whose memory remains such
the overdrafts scenery is magnificent. Indeed, first through the picturesque Lake Taney, the route then rises to the Col des
Crosses and the edge of the Grammont offers a splendid view overlooking Lake Geneva, to finally reach the top where hikers
can observe the Jura, the Chablais, the Rhone Valley, the Grand Combin, the High Giffre and the Mont Blanc Massif.
Despite a sustained elevation in appearance, the route is rated "Medium", because, apart from the lack of passages
difficult, the elevation profile is regular: there is no steep portions.

Extrait carte swiss topo : 1284 Monthey

Accès depuis le camping St-Disdille :
Rejoindre Evian puis Saint Gingolph par la D1005 (ex RN5). Continuer par la route cantonale 21 en direction
de Vouvry. Rallier Miex et se garer sur le vaste parking gratuit au terminus de la route au lieu-dit « Le Flon ».
Go to Evian and St. Gingolph by the D1005 (ex RN 5). Continue on the main road 21 towards Vouvry.
Go to Miex and park in the large free car park at the terminus of the road at a place called "Le Flon".

Description détaillée :
Montée :
Tout comme l’itinéraire du Lac de Taney, prendre le chemin de droite à l’extrémité du parking, qui grimpe
franchement dans la forêt et qui coupe plusieurs fois la route goudronnée. L’ascension se poursuit par de
courts lacets serrés avant de regagner la route sur 200 m pour gagner le col de Tanay puis le lac après une
petite descente. Depuis les chalets-restaurants, suivre la sente panneautée « Le Grammont » serpentant
dans le bois par de larges lacets. Celle-ci va ensuite quitter la forêt et rejoindre le chalet des Crosses où l’on
pourra déjà admirer entre autres les Diablerets et les Cornettes de Bise. Le sentier débouche plus tard sur le
Col des Crosses sous le Grammont avant un replat menant au bas de l’arête du Grammont. Le sommet,
matérialisé par une croix, est atteint en une quinzaine de minutes.
As the route of Lake Taney, take the right path at the end of the parking lot that climbs frankly in the forest and cross many
times the asphalt road. The climb continues by short laces tight before returning to the road for 200 meters and go to the
Lake Tanay pass after a small descent. From the chalets and restaurants, follow the footpath "The Grammont" snaking
in the woods by wide laces. After leaving the forest; you reach the "chalet des Crosses", where you can already see
the "Diablerets" and "Cornettes de Bise". The trail reaches later the Crosses pass, before a berm at the bottom of the
ridge of Grammont. The summit is reached in about fifteen minutes.

Descente:
Prendre le même chemin qu’à l’aller.
Take the same path as on the way.

Texte extrait de : http://www.randos-montblanc.com

