28 – LE ROCHER DE LORZIER (1838 m)
depuis les RAYNAUDS (763 m) POMMIERS-LA-PLACETTE
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN:

par le Pas de l’Aronde et la prairie de Charminelle - 3 h 45 - Cat. 2
par la cabane d'Hurtières et le Pas de la Miséricorde - 2 h - Cat. 1
1100 m
TOP25 3334OT

Belle randonnée assez soutenue dans l'ensemble. Certains passages aériens de l’Aronde et la raideur de la
pente Ouest sommitale demandent une certaine prudence.
A déconseiller fermement en cas de pluie et surtout d'enneigement, ainsi qu'à la descente.
Départ: Au col de la Placette prendre la route qui s'élève à l’Ouest vers les contreforts du massif. Laisser une
route à gauche, puis une autre à droite dans un virage. Plus haut, après un planeau herbeux, stationner au
croisement où se trouve le panneau indicateur des RAYNAUDS (763 m).

MONTÉE
763m

Continuer la route et traverser le hameau.

790m

0h20

Plus loin, après un chalet descendre un chemin à droite.

860m

0h30

Laissant un sentier poursuivre, il remonte à gauche (trait noir et orange). Sur un plat
prendre un sentier à gauche (pancarte).

1100m

1h10

Il grimpe jusqu'au rocher qu'il contourne par la gauche revenant au-dessus pour
s'enfiler dans le Pas de l’Aronde: défilé rocheux au pied d'une paroi, puis étroit
sentier taillé dans de raides pentes surplombant une falaise. II exige prudence sans
toutefois présenter de difficulté.

1370m

2h00

Après des lacets dans un couloir pentu il débouche sur une croupe plate (pancarte).

1470m

2h15

S'élevant à droite à travers herbes et bois, le sentier traverse une première route en
terre, puis peu après parvient sur une seconde qu'il remonte à gauche (Nord) jusqu'à
ce qu'elle descende. Filer alors à droite vers la prairie de Charminelle, d'où l'on peut
contempler la face Ouest du Lorzier, rocheuse à droite, herbeuse à gauche.

1590m

3h00

Traverser cette prairie sur sa croupe (panneau) et parvenir en suivant cette dernière à
travers bois au pied de la pente herbeuse dans laquelle le sentier s'engage en
traversée puis en lacets Jusqu'à la cheminée qu'il remonte aisément.

1790m

3h30

Au-dessus s'élever à droite (Sud) sur le versant Est de la montagne.

1838m

3h45

Cette traversée contourne un mamelon herbeux, parvient dans un collet d'où il
grimpe rapidement à la cime piquetée de quelques pins.

DESCENTE
1560m

0h30

Revenir au Nord sur ses pas jusqu'au-dessus de la cheminée. Descendre alors à l'Est
sur le plateau herbeux, le traverser pour descendre à gauche un vallon sur un sentier
conduisant jusqu'à la cabane d'Hurtières.
Continuer en descendant légèrement dans le vallonnement en direction de l'arête Sud
de la Grande Sûre au pied de laquelle, virant à gauche (Ouest) le sentier s'engage
dans le passage d'Hurtières. Devenant chemin caillouteux et pénible il dégringole
dans les bois.

1500m

0h40

1290m

1h10

Redevenant paisible, il laisse à gauche le sentier de Charminelle, puis va parcourir
une vire herbeuse en pleine paroi: pas de la Miséricorde (1220m).

1180m

1h20

1000m

1h35

910m

1h40

Passant plus bas dans une clairière formant promontoire panoramique (banc) il
oblique à droite pour arriver après quelques lacets dans une coulée de pierres que
l'on peut emprunter pour dévaler rapidement jusqu'au fond où à gauche un large
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763m

2h00

sentier descend jusqu'à la route. Poursuivre celle-ci à gauche jusqu'au croisement
de celle des Raynauds.
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