
59   –   TOUR   DU   PIEU   ou   du   BÉMONT  
des   Saillants-du-Guâ   -   Les   Grands   Amieux   (610   m)  

Paisible  randonnée  au  contraste  saisissant  entre  l'adret  éclairé  des  alpages  d'Uriol,  et  l'ubac  sombre  sous  sa                 
fourrure   boisée.  

Autres  départs  possibles  :  de  Vif  (montée  d'Uriol)  ou  de  Saint-Paul-de-Varces  (pont  du  Batou). Vidéo                
depuis   ce   dernier   départ .  

Circuit   :  4h   00  
Dénivelée   :   env.   700   m Cat   :   1  

Départ  :  24  km  de  Grenoble.  À  la  sortie  Sud  de  Vif,  prendre  à  droite  la  D  8  en  direction  du  Col  de  l'Arzelier.                         
Elle  traverse  les  Saillants.  Quelque  trois  cents  mètres  après  l'église,  prendre  la  route  à  droite  pour  les  Grands                   
Amieux  (pancarte  indicatrice  à  gauche).  Au-delà  de  ce  hameau,  un  bon  chemin  pastoral  la  prolonge.  Il  vire  au                   
Nord  pour  parvenir  aux  abords  de  la  pente  raide  du  Pas  de  l'Eschalier.  Stationner  sur  un  terre-plein  à  gauche                    
(610   m).  

CIRCUIT  

 
610m   Suivre  le  chemin  s'élevant  rapidement  entre  les  falaises  du  Pas  de  l'Eschalier.  En              

passant,  découvrir  à  droite  l'étrange  source  sous  roche  venant  grossir  le  ruisseau  de  la               
Champa.  

688m  0h10  Débouchant  sur le  plateau  herbeux ,  prendre  une  piste  à  droite.  Elle  côtoie  une              
grange-écurie,  file  au  Nord,  et  vire  au  Sud-Est.  Taillée  en  partie  dans  le  flanc  rocheux.                
elle   rejoint   une   large   croupe   boisée.  

870m  0h40  Prendre  un  sentier  qui  se  présente  à  gauche.  Il  conduit  dans le  pré  Perrin .  Laisser  à                 
gauche,  dans  le  bois,  le  départ  de  la  sente  pour  la  cime  du  Bémont,  et  grimper  en                  
écharpe   dans   la   prairie   en   restant   à   l'orée   du   bois.   

900m  0h45  
Puis,  à  l'horizontale,  trouver  une  sente  passant  devant  un  bassin  de  pierre  et  aux               
ruines  de la  ferme  Perrin .  Elle  descend  alors  rejoindre  la  piste  pastorale,  laquelle,              
plein   Nord,   parcourt   un   beau   plateau   piqueté   d'une   multitude   de   genévriers.  

757m  1h20  Du  dessus  de la  ferme  d'Uriol  elle  aborde  une  prairie  où  se  trouve  un  noyer  isolé.                 
La  descendre  en  diagonale  pour  découvrir  dans  son  angle  inférieur  un  sentier  dans              
le  bois.  Il  file  à  l'horizontale  jusqu'à  son  débouché  sur  une  autre  piste  dans  le                
voisinage    d'un   bassin   de   pierre.  

 
806m  

 
1h40  

Lui  rester  fidèle  dans  sa  montée  laissant  par  deux  fois  des  pistes  à  droite,  puis  une                 
piste  herbeuse  à  gauche.  Parvenu  à  son  terme,  une  trentaine  de  mètres  avant  des               
barbelés,  grimper  directement  la  pente  à  gauche  au  plus  clair  dans  le  sous  bois  puis                
les  herbes  pour  atteindre  la  crête  boisée  dans  le  voisinage  d ’un  pointement             
rocheux (vue  sur  St  Paul  de  Varces).  Suivre  la  crête  à  gauche  (sud)  pour  trouver                
rapidement   le   départ    du   sentier   plongeant   dans   le   versant   ouest.  

685m  2h00  Le  descendre  en  laissant  par  deux  fois  un  sentier  à  droite.  Après  une  courte  remontée                
et   descente   i l   coupe   le   torrent   de   la   Lamp e   et   descend   sa   rive   gauche   en   lacets  

570m  
 
459m  

2h20  
 
2h40  

Parvenu  dans  le virage  d’une  bonne  route  forestière  (panneau :  forêt  du  Gerbier)             
la  descendre.  Elle  rejoint  la  départementale.  A  gauche  atteindre  rapidement  le pont             
du   Batou   (panneaux) .  

  Devant  ce  dernier,  une  piste  part  à  gauche  (pancartes).  Elle  remonte  longuement  la              
rive   droite   du   lit   tourmenté   du   Lavanchon.   

640m  
747m  

3h10  
3h30  

Devant  une  bifurcation  (panneau :  Gros  Moran) ,  monter  à  gauche  jusque  sur            
le    plateau   d'un   collet    (pylône).  

610m  4h00  La  piste  descend  le  vallon  boisé,  côtoie  à  droite  un  bloc  rocheux  isolé  :  Pierre  Grosse.                 
Parvenue  dans  les  prairies,  elle  s'étire  longuement  jusqu'à  l'Echaillon  (source).           
Plongeant   dans   le   Pas   de   l'Eschalier,   elle   retrouve    le   parking .  
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