59 – LANCE SUD DE MALISSARD (2045 m)
Depuis PERQUELIN (1050 m) ST PIERRE DE CHARTREUSE
Montée :
Descente :
Dénivellation :
Vidéo :

par le col de la Saulce et la cheminée ouest - 2 h30 - Cat. 1
par le col et le chaos de Bellefont 2h - Cat. 2
1000 m
Malissard Sud

Randonnée magnifique. La montée assez raide dans le couloir final s'achève sur l'arête aisée jusqu'au
sommet. La descente très variée nous offre l'image inoubliable de ce chaos bien nommé: ambiance
fantastique d'un glacier pétrifié où abondent crevasses et séracs...
Départ : À St Pierre de Chartreuse, sur la place principale prendre vers l'est, à gauche de la mairie, une route
conduisant à Perquelin. Après les dernières maisons de ce hameau elle est prolongée par un chemin de terre
carrossable. Il entre dans la forêt et après une centaine de mètres donne accès sur sa droite à deux
plateformes aménagées en parking (980 m).

MONTÉE
Du parking, remonter la piste forestière qui après un double lacet arrive sur une
plateforme à proximité du Guiers Mort. Traverser le torrent et suivre le chemin qui
remonte la rive gauche de la Saulce (Nord panneau indicateur). Plus haut il reprend la
rive droite.
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Le suivre durant une dizaine de minutes, pour quitter le chemin et saisir à droite un
petit sentier traversant le ruisseau et s'élevant en forêt pour aboutir au col de la
Saulce.
Le sentier vire à droite revenant bientôt au sud. Après une longue traversée, il sort
totalement de la forêt. En atteignant sur sa gauche une niche rocheuse (1600m)
abandonner le sentier et attaquer la pente dans des traces sur une croupe
mi-herbeuse, mi-rocheuse dominant une petite barre.
Cette croupe s'élève jusqu'au couloir raide bien visible. Y parvenir par un détour à
gauche, et une traversée montante à droite. Atteindre ainsi la base du couloir que l'on
remonte dans de bonnes traces.
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Quelques mètres avant d'atteindre le haut, revenir à gauche pour déboucher sur la
crête où l'on retrouve le sentier (1975m) de la voie normale.
Le suivre pour arriver rapidement au sommet (2045m).

DESCENTE
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Revenir sur ses pas jusqu'au-dessus du couloir de montée. Poursuivre le sentier sur le
flanc est jusqu'au col de Bellefont (1905m).
A droite (Sud) descendre les spacieux lacets (fléchage blanc-rouge du GR9). Au niveau
des rochers inférieurs du Piton de Bellefont, alors que la cabane est visible, laisser le
sentier pour des traces dans l'herbe. Elles rejoignent sous les rochers une sente
remontant au sud le GR9.
Après une traversée de lapiaz et sur une partie plate herbeuse repérer une
bifurcation signalée sur une roche : prendre la sente descendant à droite (Ouest –
traits orangés).
Elle dessine ses lacets sur l'herbe, les lapiaz. Rester fidèle au balisage pour ne pas
s'égarer, comme dans toute la partie qui suit.
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Entrant dans le chaos, descendre dans une belle crevasse dont on suit le fond en Z.
Traverser ensuite de gros blocs superposés obligeant à zigzaguer en plusieurs
remontées et descentes.
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A la sortie du Chaos, la sente vire à gauche (Sud) et remonte dans la forêt en
longeant la base d'une paroi et la contournant sous des encorbellements.
Elle rejoint le sentier du Prayet.
II dégringole en lacets un couloir herbeux, passe devant une grotte. Plus bas, dans un
virage à droite, il tombe sur une piste forestière (1260m) : la traverser pour
prendre une sente peu marquée en direction de Fontaine Noire. Elle retrouve bientôt
un spacieux sentier que l'on suit à droite jusqu'à une source captée.
Sans la traverser, poursuivre à gauche le sentier ramenant au parking.
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