
   Aiguillettes de Vaujany en boucle  2547 m

Le sommet des Aiguillettes vu du barrage de Grand Maison

MASSIF : Rousses CARTE : IGN 3335 ET

ITINERAIRE:
Cinq km avant le village de Bourg d'Oisans sur la D 1091, au lieu dit Roche taillée,
prendre à gauche la vallée de l'Eau d'Olle. Après le barrage du Verney, monter à
Vaujany, traverser la station, puis 700 m après le hameau de la Villette à la fourche
prendre à droite et se garer 100 m plus loin sur un grand parking à 1405 m.
Continuer à pieds la petite route qui descend à gauche des tennis, à la bifurcation,
500 m  plus loin prendre à gauche la petite route qui traverse le torrent et se poursuit
en piste qui monte rudement jusqu'à 1465 m, ou on la quitte pour prendre le sentier
dans un virage, balisage rouge et jaune, et panneau indiquant le col du Couard. A
1830 m on arrive sur un plateau, à son extrémité on traverse un chaos de gros blocs
rocheux, puis  une zone d'éboulis  drainés par les fontes de printemps.  Quand le
vallon se resserre, le sentier monte sur le flancs rocheux à main droite, quelques
passages difficiles sont sécurisés par des câbles métalliques. On croise quelques
petits lacs avant d'arriver au col du Couard à 2234 m.
De là un bon sentier monte un petit peu puis redescend. Après le passage d'une
petite combe au niveau d'un petit panneau (sentier de la Cochette) avec un petit
cairn 5 m plus loin, on monte dans l'alpage avec le petit vallon à main gauche, et en
vue d'un petit sommet que l'on aperçoit. De ce point il ne reste plus qu'à suivre la
crête qui mène au sommet à 2547 m. 
Une fois  rejoint  le sentier  continuer direction nord,  le sentier traverse des zones
aériennes et instables, à éviter par temps de pluie. Au bout de cette zone on arrive
dans un alpage e on peut monter au col du Sabot que l'on atteind sur un grand
parking à 2100 m. De là un sentier, balisage jaune, permet d'éviter la route et la
croise à plusieurs occasions.  On voit  le  parking de départ,  et  on peut  couper à
travers champs pour le rejoindre dans la partie finale.
Hébergement     :  Rien de répertorié

  1\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires180721\Rousses\Rou_Aiguillettes en boucle.odt

A



   Aiguillettes de Vaujany en boucle  2547 m

Le lac et le barrage de Grand Maison.
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