09 – LA PINEA (1771m)
depuis PLANFAY (1130 m) POMARAY
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :
Vidéo :

par la crête Sud-Ouest - 2h30 - Cat. 2
par le sentier Vermorel et le flanc Ouest - 1h45 - Cat. 1
640 m
TOP25 3334 OT
La Pinéa de Planfay

Cette randonnée permet une belle traversée de la pointe. La première partie de la montée, un peu
aventureuse, emprunte des sentiers presque disparus et nécessite jusqu'à la croupe (1390 m) une recherche
de l'itinéraire, occasion d'exercer son sens de la montagne.
Départ: Quitter la départementale 105 du col de la Charmette à Pomaray pour Planfay. Ayant traversé les
différents hameaux de ce village, stationner au moment où la route entre en forêt. Panneau interdisant la
route.

MONTÉE
Prendre à droite une piste herbeuse qui passe sous un réservoir et entre en forêt. A la
première bifurcation grimper à droite une piste raide et encaissée. Virant à gauche la
suivre jusqu'à sa jonction avec la route. (1115m)

955m

1130m

0h30

Quelques deux cents mètres après surveiller à droite le départ d'un sentier au nord.
Le laisser mais à sa droite s'élever dans la combe à l'est sur des traces.

1200m

0h40

Alors qu'il s'encombre de branches s'élever au plus aisé jusqu'à hauteur d'une petite
paroi rocheuse à droite.

1270m

1h00

1390m

1h10

1485m

1h40

1580m

1h50

S'y diriger pour trouver un sentier qui la surmonte et poursuit au sud jusqu'à une
croupe plate. La remonter jusqu'à une proche zone herbeuse pour découvrir dans les
bosquets des traces filant à droite (Sud). Une sente se dessine presque horizontale
avec quelques dos d'âne. Elle aboutit dans une petite clairière.
En suivant les pastilles rouges s'élever dans le sous-bois clairsemé passant entre des
blocs rocheux. Croisant des traces de sentier suivre un court instant leur direction
ascendante sur la gauche. Lorsqu'elles se perdent grimper droit au-dessus une
cinquantaine de mètres puis revenir à droite pour trouver une croupe bien
évidente.
Une sente bien visible la remonte jusqu'à un plat où elle vire au Nord-Ouest.
Un bon sentier la suit jusqu'au pied du couloir-cheminée.
Celui-ci aérien mais court se franchit aisément.

1771m

2h30

Au-dessus, revenir à gauche et remonter la pente herbeuse à proximité du bord de la
falaise jusqu'au sommet après avoir contourné deux petites barres rocheuses.

DESCENTE

1771m

Sur l'arête Nord franchir quelques pas rocheux, puis légèrement sur le flanc Est se
laisser aller sur le sentier facile qui mène sur un plat de l'arête entre deux rochers
(pancarte : sentier de Vermorel).
Passer à gauche dans le flanc Ouest, longeant la base de la paroi sommitale.
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1380m
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1280m

1h00

955m

1h45

Le sentier dégringole la pente en lacets jusqu'à ce qu'il croise un sentier en dessous
de la paroi inférieure. Poursuivre à gauche. Après une légère montée il descend
longuement au-delà.
La route rejointe reprendre plus loin la piste du matin. Attention devant une
bifurcation descendre à droite jusqu’au point de départ.
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