
 Le Grand Rocher par Pipay   1926 m

La crête conduisant au sommet.

MASSIF: Belledonne/Grésivaudan CARTE: IGN 3433 OT
 

ITINERAIRES:
Grenoble, Villard Bonnot , station de ski des Sept Laux Pipay. Dépasser le départ
des télésièges et se garer 300 m plus loin vers l’arrivée d’une piste forestière à
main droite, à 1577 m.
Continuer la route jusqu’à son terminus (environ 300 m) et continuer par la piste qui
la prolonge, et commence par descendre sur environ 1 km jusqu’à la traversée du
ruisseau de Pierre Herse à 1503 m. De là un panneau indique le col du Merdaret.
Prendre ce sentier qui monte assez vigoureusement en sous-bois jusqu’à l’altitude
de 1720 m ou on sort des bois et ou se trouve une croix dans un virage. De là on
aperçoit le col du Merdaret, une petite descente et une montée et nous y voilà à
1798 m. Prendre direction nord, on franchit une petite butte et la crête conduisant
au sommet s’étend devant nous. Le sommet s’atteint sans difficulté à 1926 m.
Pour le retour, même itinéraire jusqu’au col du Merdaret. De là s’il y a beaucoup de
neige et pas de trace l’itinéraire n’est pas évident. Rester sur la crête jusqu’à un
panneau à 1811 m indiquant la station, descendre, passer plusieurs petits vallons
pour remonter sous la ligne à haute tension. De là, viser le dôme des Plagnes que
l’on atteint à 1820 m. De là encore une petite descente suivie d’une petite montée
pour arriver à la Butte de Pipay à 1759 m. Partir  plein ouest,  après un plat  on
descend rapidement en sous bois, ou l’itinéraire est bien balisé par des marques
jaunes sur les arbres et des panneaux d’itinéraire de raquettes (n°7). En suivant
ces marques, on arrive sur une piste à 1610 m, en la prenant vers la droite on
rejoint le parking de départ.
Hébergement:  Rien de répertorié.

  1\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires180721\Belledonne\Bel_Grand Rocher_Pipay.odt

A



 Le Grand Rocher par Pipay   1926 m

 _Itinéraire pour le sommet  12,8 km, 780 m de dénivelé positif.

La croix du sommet, singulièrement raccourcie par rapport a 2004.
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