02 – LE SAINT EYNARD (1359 m)
depuis le Col de VENCE (700 m) LE SAPPEY EN CHARTREUSE
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :

par le Pas Guiguet  2 h 15  Cat. 2 dans le pas seulement.
dans le flanc Ouest  0 h 45  Cat. 1
560 m
TOP25 3334OT

Une route goudronnée partant du Sappey conduit à proximité de la cime, jusqu'à l'ancien fort dominant la
plaine grenobloise.
Le promeneur lui préférera cependant le circuit magnifique du versant Est. Facile jusqu'aux ruines d'un
ancien ermitage sous les encorbellements de la paroi supérieure. Audessus, l'ascension du Pas Guiguet dans
les corniches boisées de la falaise est à déconseiller aux simples promeneurs et à toute personne sujette an
vertige.
Nous tenons à signaler qu’en raison d’éboulements depuis 2008 le pas Guiguet est interdit… et qu’il a été
complètement déséquipé… C’est en souvenir de nombreuses traversées que nous en maintenons la
description.
Départ : Audessus d'un hôtel restaurant sur la départementale 512 au Col de Vence, stationner à gauche sur
un grand parking (760 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
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1080m

1160m

0h45

Poursuivre la route jusqu'au croisement de celle du Col de Clémencières. Le sentier
s'amorce en face de l'autre côté. Après trois longs lacets et un quatrième plus court on
arrive devant u ne bifur catio n peu apparente (vieille pancarte).

1h15

Prendre le sentier de droite. D'abord horizontal, puis légèrement ascendant, il atteint
la base de la paroi qu'il longe sur un beau balcon. Passant l'ancien ermitage, il
continue quelques minutes avant de revenir audessu s.
On s'engage alors dans le Pas Guiguet, qui de droite à gauche permet de surmonter
cette falaise de cent vingt mètres (fléchage jaune).
Une courte varappe exposée conduit sur une vire filant à l'ouest. Tout son parcours
est exposé, vertigineux et certains passages délicats. Débouchant audessus de la
falaise suivre à gauche (Ouest) le sentier, d'abord dans un parcours sous bois, puis le
long de barrières. Franchir un tunnel, couper la route contourner le fort par la droite
et terminer l'arête direction Nord jusqu'au sommet.

DESCENTE _____________________________________________________________

760

0h45

Revenir au Sud sur ses pas jusqu'au bout de l'arête. Arrivé audessus du fort, par des
escaliers à droite (Ouest), rejoindre les lacets qui ramènent à la bifurcation puis au
po int de départ.
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