
 La Peyrouse par les Arnauds 1710 m

La Peyrouse et Beauregard vus du Grand Serre. 

MASSIF : Bornes Aravis CARTE : IGN 3336 OT

ITINERAIRE:

Grenoble, Laffrey, à la sortie du village à droite, direction Saint-Jean-de-Vaux, dans
le centre du village prendre la direction "les Arnauds" se garer  500 m avant  le
village dans un virage en épingle à 1120 m.

Continuer la route jusque dans le hameau, c'est vers le haut, que l'on trouve un
panneau indiquant le "Beauregard" piste partant en direction du nord, balisage à la
peinture jaune. Vers 1290 m arrive en prairie et l'itinéraire part au sud puis pénètre
à nouveau en sous bois jusque vers 1450 ou on sort à nouveau du bois. On est
sous le sommet de Beauregard, on peut tirer droit dans la pente pour arriver à la
table d'orientation du sommet à 1632 m. On aperçoit le sommet de la Peyrouse au
sud.  On commence par  descendre  jusqu'au  "Petit  Lac"  près  de  la  bergerie  du
Connex, puis on prend la large crête, toujours direction du sud. Vers 1600 m on
passe à proximité du "Grand Lac", puis la montée se fait plus soutenue pour nous
amener à la petite cabane desservant l'antenne du sommet à 1710 m.

Redescendre  vers  le  "Petit  Lac",  on  peut  refaire  "Le  Beauregard"  (ce  que  j'ai
fait) ou prendre le sentier qui passe au dessus de la bergerie, traverse une zone
entre les hêtres et arrive au niveau de l'endroit ou on a commencé à monter droit
dans la pente sous le Beauregard. De là, direction est, un chemin descend en sous
bois pour arriver dans une grande prairie, qui se transforme en vallon en direction
du nord. On va prendre ce vallon par la droite, vers 1260 m on le traverse pour
arriver sur un chemin qui domine le hameau des "Arnauds". On arrive en face du
sentier que l'on a pris au début dans le haut du village.

Hébergement : Rien de répertorié.  
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_ Dénivelé : 830 m Longueur 14 km.
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