
27bis   – LES   ROCHERS   DU   LORZIER   (1838m)  
depuis   le   CHALAIS   (900   m)   VOREPPE  

Montée: par   le   Saut   de   la   Roize   et   la   prairie   de   Charminelle-   3   h   30   -   Cat.   2  
Descente: par   le   col   des   Bannettes   et   la   cheminée   de   Mont   Saint   Martin   -3   h   -   Cat.   1  
Dénivellation: 1200   m   cumulés  
Carte   IGN: TOP25   3334OT  
Vidéo : Rocher   du   Lorzier   1838   m   de   Chalais-Voreppe  

Course  à  ne  réaliser  que  par  temps  sec,  les  pentes  Ouest  terminales  et  la  descente  de  la  cheminée  de  Mont                     
Saint   Martin,   étant   très   raides.   

Un   arrêté   municipal   interdit   aujourd’hui   le   parcours   du   sentier   du   pas   de   l’Ane   suite   à   des   éboulements.  

Départ:  Sur  la  place  de  Voreppe,  prendre  rive  gauche  de  la  Roize  la  route  pour  Chalais.  Parking  à  la  fin  de  la                       
route   au   dessus   du   monastère   (940   m).  

MONTÉE  

 
940m  
1140m  

 
0h45  

Au-delà  du  parking  prendre  à  gauche  la  piste  forestière  qui  s’élève  dans  la  forêt               
jusqu’à    l’abri   de   la   Roize .   

1030m  1h30  Descendre  à  gauche  un  sentier  qui  traverse  d'abord  un  torrent  sec,  puis  le  lit  de la                 
Roize .   Il   remonte   en   lacets   et   passe   le   ruisseau   de   Charminelle   sous   une   cascatelle.  

  
Plus  haut  il  se  joint,  dans  un  virage,  au  sentier  venant  de  Pommiers-la-Placette  .               
Traversant  à  nouveau  le  ruisseau,  il  rejoint  au-dessus  le  large  chemin  herbeux  venant              
de   la   cabane   forestière.  

1230m  
 
1500m  

1h45  
 
2h30  

Le  remonter  jusqu'à  un  virage  où  il  passe  le  lit  rocailleux  du  ruisseau.  Quatre  vingt                
mètres  après, saisir  à  droite  un  sentier  (panneau) .  Il  coupe  une  piste  et  côtoie               
une  source  et  conduit  à  la  prairie  de  Charminelle  sur  la  croupe  de  laquelle un                
panneau    dans   un   carrefour   nous   dirige   à   droite.  

1740m  
1790m  

3h00  
3h15  

Le  sentier  après  avoir  plus  ou  moins  suivi  la  croupe  boisée,  aborde  la  pente  herbeuse                
très  raide  en  traversée  puis  en  lacets  jusqu'au  pied d'une  cheminée  rocheuse  dans              
laquelle   il   se   faufile   aisément   pour   déboucher   sur    la   crête    au   Nord   du   sommet.  

1838m  3h30  Se  diriger  à  droite  (Sud)  sur  le  flanc  Est  de  la  montagne  en  montant  légèrement.  Cette                 
traversée  contourne  un  mamelon  herbeux,  parvient  dans  un  vallonnet  d'où  il  grimpe             
rapidement   à    la   cime   piquetée    de   quelques   pins.  

 

DESCENTE   

 
1760m  0h30  Revenir  dans  le  collet  au  pied  de  la  cime,  et  repartir  au  Sud  dans  une  traversée                 

descendante  du  flanc  Est  pour  se  rapprocher  du  fond  du  grand  vallon.  Rester              
toutefois  au  niveau  d'une  croupe  herbeuse  aux  flancs  boisés  de  façon  à  la  rejoindre.               
Descendre   derrière   sur   un   petit   col   d'où   on   remonte   vers   la    cabane   des   Bannettes .   

  Poursuivre  au-delà  jusqu'au  col  de  même  nom,  et  descendre  le  sentier.  Il  parcourt  une               
arête   herbeuse,   pénètre   dans   les   bois   où   il   s'élargit.   

1350m  
 
1050m  

1h10  
 
1h45  

Après  une  bonne  descente  caillouteuse il  aborde  une  prairie  laissant  sur  la  droite              
le  sentier  du  Pas  de  l'Ane.  Il  dévale  en  plusieurs  larges  lacets.  Devant une               
bifurcation poursuivre  tout  droit.  De  même  deux  fois  de  suite  ,  conservant  la              
direction   de   Chalais   indiquée   par   des   panneaux.  
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Une  courte  montée  aborde  le sommet  de  la  cheminée  (cairn) .  Un  bon             
équipement  permet  sa  descente  en  toute  sécurité.  Au  pied  de  la  falaise  revenant  sur  la                
droite le  sentier  se  joint  à  celui  du  Cuchet  qu’il  remonte  longuement  coupant  de               
raides   pentes.   Après   avoir   laissé   la   descente   sur   Malsouche   il   va   rejoindre   le    parking.  

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°27bis mise   à   jour   du   27-juin-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xewzvd

