
22bis   Le   Rocher   du   Pin   1093   m.  
de   la   route   de   Currière   610   m  

Petit  pointement  rocheux  se  détachant  dans  la  raide  pente  de  la  montagne  de  None  au-dessus  de  Saint                  
Laurent-du-Pont.  Comme  objectif  il  permet  une  agréable  randonnée  sur  de  vieux  sentiers  coupant  de  raides                
pentes   boisées   à   ne   parcourir   qu’en   période   sèche.  

Parcours    :  3   h   
Dénivelée   cumulée :  550   m Cat   :   1  
Vidéo :  Rocher   du   Pin  

Départ  :  A  Saint  Laurent  du  Pont  prendre  la  route  pour  Saint  Pierre  de  Chartreuse.  Peu  après  saisir  à  droite                     
la  petite  route  pour  Currière.  Après  deux  virages  en  épingle  et  à  peu  de  distance  de  la  base  des  falaises,                     
après  le  grand  panneau  de  la  forêt  domaniale,  stationner  à  droite  dans  un  enfoncement  au  départ  d’une  piste                   
herbeuse.   610   m  
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Redescendre  la  route  50  mètres  pour  trouver  au-delà  du  panneau  le  départ  non              
signalé  du  petit  sentier  qui  s’enfile  dans  la  forêt.  Il  parcourt  tranquillement  le  flanc               
boisé   jusqu’à   sa   jonction     avec   celui   montant   de   la   chapelle   de   Saint   Laurent   du   Pont.  
Panneau :   la   Côte   Vieille .  

850m  1h00  
Il  dessine  alors  plusieurs  lacets  pour  déboucher  à  l’extrémité  d’une  piste  laquelle,             
laissant  à  gauche  un  sentier  montant (panneau :  Folatier)  va  flirter  avec  la  base  du               
Rocher   de   la   Fenêtre.   

870m  1h20  Garder  cette  piste  légèrement  descendante  puis  remontante  jusqu’au carrefour          
sous   le   Rocher   du   Pin(Panneaux).  

1093m  2h00  

Grimper  à  gauche  la  piste  qui  va  se  raidissant  et  après  un  court  lacet  final  atteint  le                  
pied  du  pointement  rocheux  par  un  détour  à  droite.  L’escalader  dans  de  bonnes              
traces  au  milieu  des  herbes jusqu’à  son  arête  sommitale  où  trône  un  pin              
majestueux.  

850m  2h30  

Revenu  à  la  base  poursuivre  une  courte  montée  jusqu’à  un  carrefour  (panneaux).             
S’engager  à  gauche  pour  passer  le  belvédère  du  Rocher  de  la  Fenêtre.  Le  sentier               
plonge  alors  en  larges  lacets  dans  la  très  raide  combe  pour  rejoindre  la  base  du  rocher                 
au    panneau   Folatier .  

610m  3h00  Retour   par   Côte   Vieille   jusqu’à   la    route .  
 

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°22bis mise   à   jour   du   16-avr.-11  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7oqpas

