37 – ROCHE VEYRAND (1429 m)
depuis LES GANDYS (996 m) ENTREMONT-LE-VIEUX
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN :
Vidéo :

par la Tournette et la face Ouest 2h - Cat. 1
par la crête du Roc de Gleizin et le col du Cuchcron- 2 h - Cat.1
550 m
TOP25 3333OT

Roche-Veyrand

Le sentier de départ présenté autrefois a pratiquement disparu aujourd’hui. La vidéo le présente une dernière
fois, mais le topo décrit l’itinéraire différemment en montant au Platon pour redescendre en direction de la
Tournette. Au-delà le parcours ne pose aucune difficulté jusqu'à la cime (bon balisage).
Le retour hors sentier sur la crête par temps normal est facile et n'oblige pas à beaucoup de recherches. A
éviter en temps de brouillard. Pour ceux que l’aventure sauvage rebute, redescendre jusqu’au Grand Jet
prendre la piste forestière qui ramène paisiblement au col du Cucheron.
En dessous du Col, lors de la traversée des prairies refermer les barrières après leur passage.
Départ: Dans le village d'Entremont-Le-Vieux (venant de St Pierre d'Entremont) prendre à gauche (Ouest) la
route signalée des Déserts. Après avoir dépassé Les Curialets, saisir plus haut à gauche une petite route
(indication : les Gandys). Stationner sur le parking après le virage à l'entrée du village (996 m).

MONTÉE
996m

Dans le village prendre la route grimpant entre les dernières maisons. Une piste
pastorale la prolonge, revient au-dessus à l’horizontale, laisse à droite celle arrivant
du col du Cucheron (panneau : Le Platon). Dans le carrefour qui suit dévaler à
gauche.

1060m

0h15

981m

0h30

Le sentier descend dans la prairie puis entre dans un bois où il coupe le ruisselet du
Cucheron pour atteindre au Sud les granges de la Tournette.

1040m

0h45

Peu après celles-ci, prendre à droite un sentier (balisage jaune). Il s'élève dans la forêt
traverse une prairie à l’ horizontale et retrouve le bois devant une ruine.
Quelques centaines de mètres plus loin c'est le commencement d’une raide montée.

1200m
1315m

1h15
1h45

Rejoignant la route forestière à proximité du carrefour du Grand Jet, grimper la
piste à droite jusqu’à son extrémité.

1429m

2h

Continuer le sentier dans son prolongement. Il attaque la pente en lacets jusqu'à la
cime faite de quelques roches dégagées.

DESCENTE
Redescendre le sentier de montée durant quelques minutes, jusqu'au bas de la
pente.

1350m

0h05

1360m

0h20

Le quitter pour s'engager à gauche sans traces dans une combe bordée de rochers à sa
droite. Avancer en profitant des passages aérés et en demeurant à la même altitude.
On parvient ainsi dans le voisinage d'une brèche de la falaise Ouest.

1433m

0h35

Remontant dans quelques traces, on rejoint dans les bois une cime rocailleuse
suivie rapidement d'un plateau boisé herbeux longeant toujours la falaise. Une sente à
peine évidente favorise le cheminement jusqu’ à l'aboutissement - toujours près de là
falaise - sur un chemin de terre.

1434m

0h50

Après une petite remontée, il amorce la descente. Rencontrant un chemin forestier
le suivre à gauche jusqu'au col du Cucheron.

996m

1h40

Gardant l'orientation d'arrivée, descendre à droite dans un vallon entre deux routes.
Ce chemin aboutit près d'une grange. En dessous le vallon se transforme en ravin,
garder la piste de sa rive gauche. Après une autre grange, elle traverse plusieurs
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prairies, tombe sur une autre (panneau : le Platon 1060 m) où l'on revient à gauche à
l'horizontale pour dévaler jusqu’ au village.
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