
20   –   LES   ROCHERS   DE   CHALVES   (1845   m)  
depuis   MONT   SAINT   MARTIN   (780   m)  

Montée: par   le   passage   du   petit   Sappey   et   l'arête   Sud   -   4   h   -   Cat.   3   dans   l'arête.  
Descente: par   le   col   des   Bannettes-   1   h   45   Cat.   1  
Dénivellation: 1100   m  
Carte   IGN   : TOP25   3334OT  

Ascension  facile  jusqu'au  pied  de  l'arête.  Celle-ci,  aérienne  et  vertigineuse,  ne  peut  être  réalisée  que  par  des                  
montagnards  entraînés  à  cc  genre  de  varappe.  Sa  première  partie  dans  le  flanc  est  sur  une  roche  instable  et                    
herbeuse   exige   beaucoup   de   prudence.   Aucun   passage   cependant   n'exige   de   la   technique.  

Après   cette   longue   montée,   la   descente   paraît   rapide   et   de   tout   repos.  

Départ:  Après  Mont-Saint-Martin  continuer  droit  au-dessus.  Laisser  la  voiture  dans  un  virage  au  départ               
d'une   route   forestière   interdite   (780   m).  
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Continuer  la  route  virant  au  Sud.  Elle  fait  un  double  lacet  dans  le  hameau  de  Namière                 
et  une  centaine  de  mètres  après  la  laisser  pour  une  piste  à  gauche.  Rejoignant  la  route                 
plus  haut,  la  poursuivre  une  dizaine  de  minutes  jusqu'au départ  à  droite  d'un              
large   sentier    (cabane-observatoire).  

980m  0h35  Il  s'élève  dans  la  forêt  devenant  vite  très  raide  en  pleine  pente.  Surveiller  pour               
apercevoir  sur  un  arbre  l'indication  en  traits  rouges  (plus  une  flèche  incisée  dans              
l'écorce)   d'une    bifurcation   peu   évidente .  

  Suivre  à  gauche  une  sente  à  peine  marquée  et  presque  à  l'horizontale  sur  environ  deux                
cents   mètres   jusqu'à   un   même   signalement   rouge   (bifurcation)   sur   un   arbre.  
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Le  trajet  emprunte  à  nouveau  la  pente  raide  d'abord  directement,  puis  en  lacets              
jusqu'à la  paroi  rocheuse  où  le  passage  se  trouve  indiqué  par  des  flèches  rouges.               
Aisément  franchi,  poursuivre  à  gauche  au-dessus jusqu'à  la  crête .  Suivant  cette            
dernière  à  gauche  (Nord)  sur  une  sente  qui  arrive  à  la  hauteur  d'une tour  rocheuse                
caractéristique.  

  Juste  au-dessus,  obliquer  à  droite  à  l'horizontale  à  travers  herbes,  taillis  et  rocailles              
pour   franchir   la   base   de   l'arête   sud   des   rochers.  

  
Attaquer  aussitôt  dans  la  face  Est,  à  quelques  mètres  de  l'arête  et  rejoindre  celle-ci  dès                
que  possible  pour  l'escalader  jusqu'à  une  vire  herbeuse  (versant  Ouest),  aérienne,            
parfois   étroite   mais   suffisamment   aisée.   La   remonter   en   longeant   l'arête.   

1720m  3h30  
Lorsqu'elle  devient  très  étroite  et  disparaît  on  se  trouve  près  d'un pin  enraciné              
dans  le  rocher  :  l'utiliser  pour  retrouver  l'arête  trois  mètres  plus  haut  (une  main               
courante   ou   un   assurage   pourra   être   utile).  

1845m  4h00  Remonter  alors  facilement  l'arête.  Rocheuse,  elle  s'élargit  peu  à  peu  et  se  couvre              
d'herbes.  Presque  plane  dans  le  haut,  une  longue  traversée  conduit  jusqu'au môle             
sommital .  
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1750m  0h15  Le  sommet  domine  la  croupe  herbeuse  qui  s'étend  jusqu’au col  des  Bannettes .  Il  est               

facile  d'y  parvenir  par  un  sentier  franchissant  aisément  la  barre  rocheuse  du  versant              
Ouest   et,   revenant   à   gauche,   de   descendre   la   croupe.  

1350m  0h45  Au  col  prendre  à  gauche  (Sud)  le  bon  sentier  descendant  la  prairie,  puis  la  forêt.  11                 
passe   dans   le   voisinage   du    Pas   de   l'Âne    et   parcourt   le   haut   d'une   prairie.  
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Poursuivant  la  descente,  une  fois  arrivé  sur  un  large  chemin  horizontal,  s'engager  à              
gauche  sur un  autre  chemin  plus  encaissé.  Il  conduit  à  la  route  forestière  près               
d'une   grange .   

780m  1h30  Elle   ramène   au    point   de   départ .  
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