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Départ : 1100 Durée : 3h00
D +/D – : 670 Ski : 1.3
Orientation : nord Marche : R
Pente : pass. 30° Exposition : 1
Carte : 3333OT & 87,89

De la Ruchère (parking de l’ancien téléski), remonter le long 
de la piste jusqu’à 1300 m, puis virer à gauche dans une épingle 
en suivant une piste forestière raide (exposée aux coulées) 
jusqu’à une clairière-replat à 1450 m. De là, poursuivre jusqu'au 
col de Léchaud (plaque possible), afin d’éviter les pentes raides 
sous le Petit Som ; l'atteindre par la croupe.

tour dans la forêt, bien avant le col de Léchaud. Ce dernier peut être très 
chargé par le vent de sud après des chutes de neige. Auparavant, le che-
min qui succède à l'ancienne piste est traversé par de grosses coulées. En-
fin, à la sortie de la forêt, les pentes orientées à l'est, juste au nord du Petit 
Som, peuvent glisser sur le fond herbeux (en haut à droite sur la photo).

C1. PETIT SOM 
voie normale de la Ruchère  1772 m

Départ : 1100 Durée : 3h00
D +/D – : 670 Ski : 3.3
Orientation : ouest Marche : PD-
Pente : pass. 45° ; 40°/100 Exposition : 2
Carte : 3333OT & 86,94

De la Ruchère, suivre C1 et, légèrement au sud du sommet, 
plonger dans le couloir (pour le skier un bon remplissage est 
nécessaire mais ensuite il reste bien protégé en hiver). De la 
base du couloir gagner le col de la Ruchère, puis couper le pré 
Gervet sur le haut pour atteindre la piste de la rive gauche du 
Bruyant qui rejoint la route à 0,2 km au nord du parking.

C2. PETIT SOM 
couloir ouest en boucle  1772 m

Pour ces deux descentes de niveaux 
différents, on peut jouer les pro-
longations en confectionnant les 
circuits de son choix à partir de 
la boucle de Léchaud (C3). Le 
bassin des Entremonts (alimen-
tant le Guiers Vif entre les cols du 
Granier et du Cucheron) bénéficie 
de précipitations abondantes et 
d’une excellente conservation de 
la neige. Il n’est même pas rare de 
partir skis aux pieds de la Ruchère 
début mai. C1, très prisée pour 
l'initiation à la randonnée, n'est 
pas toujours exempte de dangers. 
Il m'est déjà arrivé de faire demi-
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Petit Som depuis la brèche 
des roches Rousses
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