36 – ROCHE VEYRAND (1429 m)
depuis ST PIERRE D'ENTREMONT (Savoie) 700 m
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :
Vidéo :

par les Clapiers - 2 h30 - Cat. 1, 2 dans le couloir herbeux raide et exposé.
par la pente boisée Est - 1 h - Cat. 1
730 m
TOP25 3333OT
Roche Veyrand

Course intéressante à ne réaliser que par temps sec. Depuis la mise en route de la via Ferrata en 2004 le
sentier dans les barres rocheuses jusqu ‘à la sortie du couloir de nombreux passages ont été câblés
La seconde partie de la descente sans aucune trace et très sauvage nécessite, surtout dans le bas, le flair du
passage.
Départ: Dans St Pierre d'Entremont (Savoie) prendre la rive droite du Cozon que l'on descend sur cent
cinquante mètres. Se présente alors à droite une route qui .s'élève en lacets. Stationner dans le troisième lacet
(700 m).

MONTÉE
700m

Le sentier démarre à droite (pancarte: pas de la Coche - Roche Veyran - fléchage
jaune et vert-rouge). Après quelques minutes il débouche sur une plate forme de
stockage forestier. Poursuivre la piste qui remonte au sud dans la forêt.

770m

0h15

La lâcher dans une bifurcation (panneaux indicateurs) revenir à droite (Est) puis au
Nord en contournant une ruine.

900m

1h

Le sentier remonte les bois et parvient près d'un autre chalet en ruine, dans les
prés. II poursuit au-dessus jusqu'à la roche. La longeant, il attaque bientôt les
escarpements rocheux à travers bosquets de buis.

1170m

1h45

1260m

2h10

Parvenu dans un couloir herbeux très raide et exposé il grimpe en lacets. Plus haut
il côtoie les encorbellements de la paroi d'en face, et débouche au-dessus dans la
forêt.

1429m

2h30

Virant alors à gauche (Ouest) et se maintenant dans le voisinage de la falaise il s'élève
jusqu'à la cime à peine dégagée.

DESCENTE
1260m

0h15

Revenir par le sentier de montée jusqu'au débouché sur le couloir herbeux.
Le quitter et descendre légèrement à gauche la forêt, en se maintenant dans les
endroits les plus aérés à une cinquantaine de mètres de la falaise de droite.

1010m

0h50

950m

1h

A la sortie du bois poursuivre sur la croupe herbeuse suffisamment bas pour trouver
une vire-cheminée arborée à droite. Très étroite elle permet de franchir la paroi
alors peu élevée.

1h10

Au pied, traverser la forêt toujours sur la droite en très légère descente.
Débouchant sur un alpage on aperçoit des maisons, près desquelles passe un
sentier.

900m

700m

1h40

Dans le bas se présente un couloir fait de dalles rocheuses au milieu d'herbes.
Bien qu'en faible déclivité, mais lisse, rester sur sa rive droite dans la forêt.

Il amène rapidement au chalet en ruine sous la roche, d'où l'on redescend le sentier de
montée jusqu'à la route.

Un topo d’Antoine Salvi
Avec www. sentier-nature.com

CHARTREUSE N°36

mise à jour du 20-nov.-13

