
48   –   LE   GRANIER   (1933   m)  
depuis   BELLECOMBE   (690   m)  

Montée: par   le   pas   de   l’Alpette   et   le   pas   des   Barres   -   4   h   -   Cat.   2  
Descente: par   l'éperon   Est   et   la   source   des   Eparres   -   2   h   30   -   Cat.   2  
Dénivellation: 1300   m   -   Croquis   43  
Cartes   IGN   : TOP25   3333OT  

Longue   traversée.  

Le  Pas  de  l'Alpette  est  impressionnant  mais  facile.  Celui  des  Barres  bien  équipé  peut  permettre  à  tous  un                   
passage  suffisamment  aisé.  La  descente  de  l'éperon  est  (en  dessous  du  point  1578  m),  quoique  sans  difficulté,                  
demande  une  attention  spéciale  en  raison  de  sa  raideur  et  de  certains  passages  exposés.  Très  glissant  en  cas                   
de   pluie.  

Départ:  À  Chapareillan  prendre  à  gauche  de  l'église  la  départementale  285  (col  du  Granier  -  Ste  Marie  du                   
Mont).  Au  bout  de  six  kilomètres  elle  passe  à  Bellecombe.  Stationner  à  la  sortie  du  village  au-dessous  de                   
l'auberge   du   Pas   de   l’Alpette.  

MONTÉE  

 
690m   Une  route  s'élève  à  l'Ouest  à  travers  les  dernières  maisons.  Un  chemin  pierreux  raide               

la   prolonge.  
778m  
 
980m  

0h15  
 
1h00  

Devant une  bifurcation  (pancartes)  poursuivre  le  chemin  à  gauche  (Sud-Ouest)           
(fléchage  rouge).  Durant  sa  longue  traversée  ascendante  délaisser  tout  autre  sentier.  Il             
arrive   près   d' une   cabane    et   d'un   barrage.  

  Devant  celle-ci  (pancartes)  attaquer  un  sentier.  Il  grimpe  en  lacets  une  large  croupe              
boisée.  

1210m  1h35  Il  laisse  à  gauche le  sentier  de  la  source  du  Cernon,  puis  une  petite  fontaine  (bassin                 
de   bois).   

1550m  1h30  Sortant  de  la  forêt,  il  revient  au  Sud  sur  une  corniche  impressionnante  et  va               
déboucher   sur   l' alpage   de   l’Alpette .  

1570m  2h40  De  là,  un  sentier  s'élève  à  droite  vers  la  paroi  qu'il  longe  jusqu'à  ce  qu'il  puisse  (après                  
une   dalle   lisse)    la   surmonter    (fléchage   rouge).  

1630m  2h50  Au-dessus  revenant  au  Nord,  il  retrouve  la  barre  supérieure  qu'il  escalade  grâce  à  des               
échelons   et   rampes   de   fer.  

1775m  3h20  
Poursuivant  au-dessus  à  travers  un  dédale  de  roches  et  d'arbres,  il  atteint  le  plateau               
supérieur  où  par  un  détour  au  Nord  il  va  passer à  peu  de  distance  d'une  source                 
(Fontaine   Neuve).  

1933m  4h00  Dans  un  mouvement  tournant  au  Nord,  le  sentier  va  suivre  la  crête  Ouest  jusqu'à la                
cime .  
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DESCENTE   

 
  Aller  jusqu'à  la  croix  au  Nord.  Suivre  le  haut  de  la  falaise  vers  l'Est,  sur  des  traces  puis                   

une   sente   suffisamment   marquée   (traits   bleus   ou   rouges   -   flèches   rouges).  
1625m  0h30  Il  revient  au  Sud  dans  le  bas,  sur  le  plateau  au  bout  duquel  il  franchit  un  ressaut                  

rocheux   puis   descend   à   gauche   jusqu'à    un   carrefour    (pancartes).  
1630m  
 
1578m  

0h40  
 
1h00  

Revenir  à  droite  (Sud)  (fléchage  bleu-rouge)  vers  Fontaine  Neuve.  Après  deux  dos             
d'âne  on  atteint un  carrefour  (cairns)  une  pancarte:  BelIecombe  désigne  le  sentier  à              
prendre  (traits  rouges  et  bleus).  Il  passe  dans  le  voisinage  d'une  grotte-abri  à  droite  et                
parvient   au    bout   de   la   falaise .  

1380m  1h20  
Il  la  dégringole  longuement,  franchissant  facilement  de  courtes  barres  rocheuses.           
Dans  le  bas,  il  zigzague  pour  éviter  les  falaises,  passe  sous un  encorbellement ,              
dévale   une   pente   très   raide,   remonte   sur   une   croupe.  

1250m  
970m  
 

1h30  
2h00  
 

Peu  après,  dans un  carrefour ,  continuer  tout  droit.  Le  sentier  décrit  une  longue              
série  de  lacets  avant  de  revenir  longuement  au  Sud.  Il  passe  au-dessus  de  la source                
des   Eparres ,   où   il   rejoint   une   piste.   

778m  
680m  

2h20  
2h30  

Elle  reste  un  peu  à  l'horizontale  et  plonge  jusqu'à la  bifurcation  du  chemin  de               
montée,   à   peu   de   distance   de    Bellecombe .  
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