
29   –   TOUR   DES   ROCHERS   DU   PERTHUIS   (1418m)  
depuis   ST   LAURENT   DU   PONT   (585   m)  

Montée: par   les   rochers   de   St   André   et   le   col   de   Sariette   -   3   h   -   Cat.   1  
Descente: par   la   prairie   d'Arpizon    et   le   pas   du   Perthuis-   1   h   45   -   Cat.   1  
Dénivellation: 900   m  
Carte   IGN   : TOP25   3334OT   et   3333OT  
Vidéo   : Rochers   du   Perthuis  

Randonnée  pittoresque  et  peu  fréquentée…Sentiers  réaménagés  ces  dernières  années.  L'ascension  du            
Perthuis  lui-même  n'amène  aucun  charme  supplémentaire  à  la  randonnée,  mais  ne  fait  qu'allonger              
fastidieusement   le   parcours.  

 Départ :  Du  pont  de  Saint-Laurent,  prendre  la  route  qui  monte  à  droite  vers  l'hôpital  et  le  contourne                    
entièrement  pour  arriver  au  hameau  des  Provenches.  Prendre  là  une  route  forestière  qui  part  à  l'Est  et                  
revient   au   Nord   assez   longuement.   Stationner   au   lieu-dit   « le   désert »(   pancarte   d'interdiction   )   585   m.  

MONTÉE  

 
600m   Poursuivre  la  route  et  prendre  dans  son  virage  en  épingle  une  piste  à  gauche               

(Nord-Est).  
670m  0h20  Elle  traverse  le  ruisseau  de  la Courbière .  Cent  mètres  après  sur  le  plat,  la  lâcher                

pour   un   sentier   à   droite   au   début   dans   les   herbes.  
800m  0h40  Il  s'élève  en  lacets  jusqu'à  la base  des  rochers  où  il  traverse  le  lit  souvent  sec  d'un                  

ruisseau.   Aussitôt   après   il   attaque   des   pentes   raides   pour   surmonter   la   barre   (câbles).  
870m  0h50  Rejoignant  un  sentier ,  il  revient  à  droite  (Sud)  et  longe  la  falaise  des  rochers  de  St                 

André  presque  à  l'horizontale.  Il  retraverse  le  torrent  souvent  sec,  puis  le  ruisseau  de               
la   Courbière.   

1060m  1h30  S’élevant   à   gauche   en   lacets   il   passe   devant   un   sapin   centenaire,    et   va  
déboucher   sur    la   route   forestière.  

 
1130m  

 
1h40  

 La  remonter  à  gauche  jusqu’au  premier  virage  en  épingle  où  à  gauche  démarre  un                
sentier   (panneau)  

1270m  2h10  Le  suivre  au  Nord-Est  dans  une  longue  traversée  ascendante  qui  après  quelques  lacets              
s'achève   au    col   de   Sariette .  

1260m  2h30  Poursuivant  à  gauche,  on  trouve  une  bifurcation:  une  pancarte  (Arpizon)  nous  relance             
à  droite.  Presque  horizontal,  le  sentier  parcourt  le  flanc  des  rochers  du  Perthuis.  Peu               
après  avoir  coupé  un  chemin  pierreux,  il  rejoint  un large  chemin  de  terre  que  l'on                
remonte   plein   Sud   (pancarte:   Arpizon).  

1418m  3h00  Dans  la  traversée  d'une  prairie  (1377  m)  grimper  un  chemin  à  droite  (Ouest)  jusqu'à               
une  bifurcation.  Continuer  à  droite  jusqu'à  une  autre  où  l'on  prend  la  montée  à               
gauche,   laquelle   amène   rapidement   à    l'extrémité   Nord    de   la   prairie   d'Arpizon.  
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https://www.dailymotion.com/video/xryzo


DESCENTE   

 
1365m  0h15  Après  une  chicane  dans  les  barbelés,  le  sentier  continuant  au  Nord,  entre  dans  la               

forêt,  contourne  l'épaule  Nord  des  rochers  d'Arpizon  et  tombe  sur un  chemin             
boueux .  

1210m  0h40  Le  descendre,  au  début  sur  ses  rives,  et  parvenir  jusqu'à  une grande  plateforme  de               
rangement  de  bois.  Une  centaine  de  mètres  à  gauche  belvédère  sur  la  plaine              
laurentinoise    et   Croix   de   Fétrus.  

1060m  1h00  Devenant  alors  route  forestière  carrossable  deux  lacets  plus  bas  elle  se  trouve             
goudronnée .   Taillée   dans   la   paroi,   elle   descend   au   Sud.   Après   deux   lacets   un   

585m  1h45   panneau  indique  un  sentier  à  droite  qui  va  couper  le  long  virage  de  la  route  .  Celle-ci                   
retrouvée   la   quitter   plus   loin   pour   un   sentier   à   gauche   ramenant   au    parking.  
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