58 – PITON ET DÔME DE BELLEFOND (1975 m)
depuis le PRAYER (920 m) ST BERNARD DU TOUVET
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Cartes IGN :
Vidéo :

par le pas de Montbrun - 3 h 15 Cat. 2 pour courts passages.
par le pas de Rocheplane - 2 h 10 Cat. 2 en dessous du pas
1000 m
TOP25 3334OT
Dôme de Bellefond du Prayer – Saint-Bernard-du-Touvet

Randonnée variée: bois, herbes, rocailles. Les passages du pas de Montbrun sont plus délicats que difficiles.
Le final par la crête est très beau.
Départ: Au Nord de St Hilaire du Touvet dans le hameau LE PRAYER - ST BERNARD prendre à gauche une
route goudronnée pour stationner à son terme (950 m)

MONTÉE
950m

Un chemin de terre prolonge la route et s'élève le long de la rive gauche du ruisseau
du Bruyant . Il l'abandonne pour virer à droite au-dessus d'un réservoir.

1050m

0h20

Devant une bifurcation prendre à droite une piste qui ramène plus haut sur une
autre. La remonter à gauche et suivre attentivement les pastilles bleues. La quitter
pour un sentier à droite .

1120m

0h30

1230m

0h45

1310m
1420m

1h00
1h20

Parvenu à un carrefour de sentiers (l'un d'eux va à Rocheplane : traits rouges)
poursuivre la montée droit au-dessus (fléchage bleu). Plus haut, il vire à gauche
(Sud).

1490m

1h30

Il côtoie le pied d'une barre rocheuse puis sort de la forêt qu'il longe en remontant à
l'Ouest en direction des rochers. Passant à côté de ruines, il s'élève au-dessus
quelques dizaines de mètres (traces) puis revient à droite (Nord) traversant à
l'horizontale quelques combes et pierriers.

I l s'élève droit dans la pente rapide. Coupant une route il poursuit en face.

Après un dernier pierrier, à l'aplomb de deux couloirs rocheux, grimper droit dans
l'herbe vers celui de gauche (fléchage bleu) puis surmonter des barres faciles,
côtoyant vers 1790 m des petites grottes.
1810m

2h30

Par quelques escaliers joliment taillés on sort dans une combe. La contournant
par la gauche, s'enfiler en face dans un goulet rocheux d'où l'on ressort à nouveau par
la gauche.

1860m

2h40

Poursuivre dans les prés vers le Sud, et déboucher au pas de Montbrun.

1975m

3h15

Revenir à droite (Nord) en gardant le sentier supérieur à flèches rouges. Il conduit
d'abord au Piton, puis par la crête au Dôme de Bellefond.
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DESCENTE
1904m

0h10

1820m

0h20

1860m

0h45

Après un court retour sur la crête, descendre à l'Ouest au col de Bellefond. De là,
revenir à gauche (Sud) dans le flanc de la montagne par une traversée descendante
passant au pied des barres supérieures du Piton. Poursuivre en s'élevant
légèrement au-dessous de la crête (sans passer au pas de Montbrun) le sentier du pas
de Rocheplane.
Là le sentier s'engage dans le versant Est entre les barres rocheuses.

1500m

1h15

1200m

2 h10

950m

Au-dessous, il tire à droite (Sud) pour revenir plus bas (traits jaune-rouge). Au niveau
de la base d'un ressaut rocheux à gauche (le Truc) le sentier prend sa direction, le
côtoie et descend en lacets.
Dans un carrefour en étoile, poursuivre (Est) le chemin de terre au-dessus du
réservoir. 11 descend, alors qu'il oblique à droite (Sud) l'abandonner pour un sentier
poursuivant la descente dans la même direction (Est) qui va bientôt tomber sur une
piste forestière.
Elle s’achève 300 m à gauche devant le sentier coupant le Bruyant. Plonger à
droite sur une piste signalée plus bas par une pancarte (Le Prayer-Rocheplane) Elle
coupe le torrent souvent sec du Bruyant pour retrouver le réservoir, puis le Prayer.
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