
10   – TRAVERSÉE   de   CHÂTEAU-VERT   (1549   m)  
  -   LE   PALAIS   (1556   m)  

Ces  deux  éminences  rocheuses  sans  allure  lorsqu'on  les  regarde  de  loin  ne  dévoilent  qu'au  randonneur  qui  en                  
fait  la  traversée  la  beauté  que  suggère  leur  nom  si  poétique.  Le  Château-Vert,  entouré  d'une  double  falaise                  
étagée  avec  sa  tour  avancée.  Le  Palais  avec  sa  faille  géante,  profonde,  laissant  imaginer  le  chemin  de  ronde  et                    
les   oubliettes.  

L'itinéraire  sommital,  parfois  exposé,  exige  prudence,  tant  dans  la  descente  de  Château-Vert  que  dans  la                
grimpée   du   Palais.  

Belle   vue   sur   les   falaises   s'étendant   du   Grand   Veymont   aux   Deux   Soeurs.  

Montée   :  par   la   route   forestière   1   h   45  
Descente   :  par   la   croupe   Sud   0   h   45  
Dénivelée : 400m   Cat.   :   montée   2,   descente   1  
Vidéo   : Traversée   Château-Vert   -   Le   Palais  

Départ  :  48  km  de  Grenoble.  Un  kilomètre  au  Nord  de  Gresse-en-Vercors,  quitter  la  D8a  pour  s'engager  à                   
l'Ouest  sur  la  D  242  conduisant  au  Col  de  l'Arzelier.  Au-dessus  du  hameau  des  Petits-Deux,  on  trouve  le  col                    
au   départ   d'une   route   forestière   à   l'Est.   Stationner   cent   mètres   plus   loin   à   gauche   (parking   -   1   222   m).  

MONTÉE  

 
1222m   S'engager  sur  cette  route  allant  du  Col  des  Deux  au  Ménil  (pancarte).  En  douceur,  elle                

grimpe   à   flanc   direction   Nord.  
1290m  0h20  Devant   une   bifurcation ,   demeurer   à   gauche.  
1420m  0h45  Après  un  virage  et  un  court  retour  au  Sud,  elle  s'engage  dans  une  prairie.  Alors                

qu'elle  reprend  son  orientation  Nord,  la  quitter  pour  aller  chercher,  une  cinquantaine             
de   mètres   à   l'Est,   au   pied   des   pentes   issues   de   la   crête,   une   petite   sente.  

1549m  1h10  La  suivre  au  Sud  à  travers  herbes  et  taillis  pour  rejoindre le  planeau  sommital               
herbeux   de   Château-Vert .  

  
Revenir  sur  ses  pas  jusqu'à  ce  qu'il  soit  possible  de  descendre  à  gauche  en  suivant  des                 
traces.  Elles  reviennent  au  Sud  sur  une  vire  herbeuse  en  pente,  au-dessous  de  la               
première   falaise.   Celle-ci   contournée,   elles   amènent   à   la   Tour   rocheuse.  

  
Peu  après,  on  franchit  la  deuxième  falaise  en  descendant  à  l'intérieur  d'une  fissure              
étroite   exigeant   une   bonne   gymnastique.   

1490m  1h35  
Au-delà,  les  traces  se  poursuivent  paisiblement  au  Sud  à  travers  herbes  pour  parvenir              
au   pied   du   Palais .  

  

Par  une  montée  herbeuse  de  droite  à  gauche,  aller  rejoindre  un  couloir  caillouteux  et               
pentu  entre  les  murailles  rocheuses.  Il  débouche  plus  haut,  après  un  détour  sur  la               
droite  et  le  passage  sous  un  portique  naturel,  dans  un  cirque  de  roches  (début  de  la                 
fissure   géante   dans   laquelle   on   peut   s'engager   pour   une   visite   de   curiosité).  

  Dans   cette   entrée,   saisir   aussitôt   une   petite   vire   rocheuse   à   gauche.   
1558m  1h45  Etroite,  elle  s'élève  dans  la  partie  Nord  de  la  paroi  pour  déboucher  sur le  planeau                

sommital  de  lapiaz  et  d'herbes  par  un  final  très  exposé  exigeant  une  petite  escalade               
de  deux  mètres.  Le  peu  de  prises  et  l'exposition  font  qu'une  assurance  est  conseillée               
pour   les   moins   expérimentés.  

 

DESCENTE   

 
  Poursuivre  le  planeau  au  Sud  dans  les  herbes  et  les  bois.  Plus  bas,  rester  sur  la  croupe                  

en   tirant   à   droite.  
1360m  
 
1222m  

0h20  
 
0h40  

Lorsque  la  falaise  s'achève  et  qu'à  droite  se  présente la  possibilité  de  dévaler  les               
pentes  raides  mi-herbeuses,  mi-boisées,  s'y  engager.  Elles  débouchent  dans  les           
prairies   d'où   l'on   rejoint   le    Col   des   Deux .  
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https://www.dailymotion.com/video/x7pjhfd

