
29   bis   – TOUR   DES   ROCHERS   de   FETRUS   (1439   m)  
depuis   ST   LAURENT   DU   PONT   (585   m)  

Montée: par   le   sentier   de   découverte   et   le   pas   de   Perthuis   -   2   h   45   -   Cat.   1  
Descente: par   la   cheminée   de   Fétrus   et   la   prairie   d’Orcières   -   1   h   45   -   Cat.   1  
Dénivellation: 900   m  
Carte   IGN   : TOP25   3334OT   et   3333OT  
Vidéo :  Rochers   de   Fétrus  

Randonnée   pittoresque   dans   la   Chartreuse   profonde   au-dessus   de   Saint-Laurent   du   Pont.  

 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.  
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Prendre  la  piste  qui  s’élève  près  du  parking  (panneau).  Rejoignant  la  route  on              
retrouve  vite  le départ  du  sentier  de  la  Découverte  (panneau).  Devant  une             
bifurcation   rester   sur   le   sentier   de   la   grande   découverte.  
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La route  forestière  retrouvée  au  pied  des  falaises  (panneau :  la  Pointière)  elle             
franchit  le  pas  du  Perthuis  puis  par  un  triple  lacet  conduit  jusqu’au belvédère  du               
Perthuis .  
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Au-delà  le  balisage  jaune  nous  emmène  sur  un  sentier  coupant  les  lacets  de  la  piste.                
Parvenu  à  un carrefour  (panneau :  la  Cellière )  une  piste  herbeuse,  consolidée            
par  des  billes  de  bois  dans  ses  passages  marécageux,  va  déboucher  au  dessus  de  la                
prairie   de   Fétrus  

  A  son  extrémité  Est  sur  une  croupe  boisée  un  sentier  plonge  à  gauche  (balises  jaunes).                
Il  dévale  en  lacet  la  raide  pente,  coupe  le  lit  souvent  sec  d’un  ruisseau,  et  dégringole                 
en   serpentant   sa   rive   droite   jusqu’à   l’entrée   de   la   cheminée.  
Le   balisage   jaune   permet   de   descendre   aisément   cet   amas   sauvage   de   roches.  
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Dans  son  fond  il  nous  emmène  à  droite  sur  une  vieille  piste  herbeuse.  D’abord               
ascendante  jusqu’à  la prairie  de  l’Orcière  elle  reprend  ensuite  spacieuse  la            
descente   pour   rejoindre   la    route   forestière   au   lieu-dit :   La   Revira.  

585m  5h00  Redescendre   la   route    jusqu’au   Désert  
 

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°29 mise   à   jour   du   28-oct.-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xaw0tw

