
  Sommet des Clottous    2527 m

Le sommet au dessus de l'église du Périer. 

MASSIF : Ecrins CARTE : IGN 3336 ET

ITINERAIRE:
Grenoble, la Mure, Valbonnais, Entraigues, le Périer, Chantelouve, entrer dans le
hameau, traverser le pont sur la Malsanne à 1109 m, prendre la piste à gauche, elle
monte sans trop de difficultés jusqu'à un parking près d'un captage d'eau à 1395 m.
Continuer la piste à pieds, avec à chaque intersection toujours celle qui monte. Vers
1740 m on continue sur un sentier, toujours en sous-bois jusqu'à 2000 m, ou on
débouche en prairie pour arriver dans les Prés de l'Aiguille ou se trouve les restes
de la cabane du même nom. Continuer le sentier qui traverse la prairie pour monter
sur la crête en face. A 2140 m, près d'un point d'eau situé sous un regard avec
panneau métallique, on laisse le sentier principal qui descend vers «Les Gaudens»,
pour prendre la trace qui part plein est. Vers 2180 m sur un petit replat, juste avant
une ruine(*), on trouve  plusieurs petits cairns qui matérialisent un sentier, quitter la
trace principale  pour  les  suivre  dans un petit  vallon et  d'arriver  sur  un nouveau
sentier à 2340 m, le suivre en direction du nord. A 2371 m on change de vallon, le
sentier suit la courbe de dénivelé et nous amène à la cabane de la Vivolle à 2414 m.
De là prendre la large crête herbeuse qui monte sans difficulté au petit  cairn du
sommet à 2527 m. On aperçoit la cabane de Pissegui  située 200 m en contrebas,
pour y arriver on va suivre la large crête qui descend direction sud, la suivre jusqu'à
son extrémité ou en coupant dans la pente en cours de route, pas très aisé, mais
sans danger. De là, prendre le sentier en direction du nord on retrouve le point ou on
est arrivé lors de la montée à 2340 m. Ensuite itinéraire de l'aller.
HEBERGEMENT: Cabane de la Vivolle ® 2414 m.
DIVERS :(*) Préférer cette voie à celle indiquée en pointillés noirs sur iGN, qui nous
emmène dans un montée laborieuse et chaotique, au point côté 2371 sur iGN.
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_ Itinéraire : 6 km 1050 m

Le sommet
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