
61   –   TOUR   DES   LANCES   DE   MALISSARD   (1905   m)  
depuis   ST   PHILIBERT   (1060   m)  

Montée: par   la   cheminée   de   Fontanieu   et   l'inscription   romaine   -   3   h   45   -   Cat.   2  
Descente: par   les   cols   de   Bellefond   et   de   la   Saulce   -   3   h   -   Cat.   1  
Dénivellation: 1150   m  
Cartes   IGN   : TOP25   3333   OT   3334   OT  

Plusieurs  sentiers  sont  possibles  au  départ  de  cette  longue  randonnée.  Le  choix  s'est  porté  sur  le  plus                  
agréable.  Les  deux  autres  peuvent  cependant  constituer  un  aller  retour  facile  jusqu'au  pied  de  la  paroi.  cf.                  
Croquis  

Le   versant   Est   ainsi   que   la   longue   prairie   peuvent   être   pénibles   par   grande   chaleur.  

Départ:  À  Saint-Philibert,  prendre  une  route  forestière  qui  monte  au  Sud-Ouest.  Après  un  kilomètre  quatre                
cents   stationner   à   gauche   au   départ   d'un   sentier   descendant   dans   les   herbes   (1060   m).  

MONTÉE  

 
1060m   Le  sentier  descendu,  le  ruisseau  traversé  sur  une  passerelle,  remonter  jusqu'à  un             

chemin   horizontal   que   l'on   suit   à   gauche   (Nord).  

  Après  un  double  virage  dans  un  bois  et  la  traversée  d'un  ruisseau,  prendre  à  droite                
entre   deux   maisons   un   chemin   lui-même   inondé   par   le   ruisseau.  
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0h35  

Plus  haut une  double  flèche  rouge  sur  un  rocher:  poursuivre  à  droite.  Le  chemin               
après  avoir  servi  de  lit  à  un  ruisseau,  revient  sur  la  droite  (Sud)  et  entre  dans  la  forêt.                   
Rester  attentif  pour  saisir un  autre  sentier  à  gauche .  Il  s'élève  d'abord  en  larges               
lacets   puis   en   plus   courts   sur   une   croupe.  
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Dans  le  haut,  il  revient  longuement  au  Nord. Après  un  virage  il  sort  bientôt  du  bois                 
et   monte   en   lacets   dans   une   prairie   jusqu'à   la   paroi   qu'il   suit    à   gauche    (Nord).  

1635m  
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2h10  
2h3  

À  partir  d'une  pancarte Soyez  prudents ,  il  descend  une  vire  parfois  étroite  (passages              
équipés)  et  délicate.  Il  conduit à  la  base  d'une  cheminée  qu'il  remonte  en  courts               
lacets   jusqu' au   sommet .  

  Suivre  le  sentier  qui  grimpe  une  combe  et  revient  au  Sud  longuement  sur  une  large                
vire   herbeuse   le   long   de   la   paroi   supérieure.  

  Paroi  interrompue  par  un  collet  rocheux  où  l'on  reste  au  plus  près  de  l'arête  sur  son                 
flanc   Est.   

 
 
1875m  

 
 
3h45  

La  paroi  retrouvée,  suivre  sa  base  longuement  jusqu'au  pied  de  la  fissure  et  brèche  qui                
la  coupe  sur  une  dizaine  de  mètres  (câble).  Sa  remontée  est  plus  athlétique  et               
impressionnante  que  difficile.  On  débouche  ainsi  à l'inscription  romaine  peinte  en            
rouge.  

 

DESCENTE   

 
1610m  0h30  Le  sentier  dégringole  en  dessous  puis  à  droite  (Sud)  jusque  dans  les  alpages  où  l'on                

croise   ( pancarte )   le   sentier   remontant   le   fond   de   la   prairie.  
1905m  1h45  Passant  devant  les  ruines  des  haberts  de  Marcieu  puis  à  proximité  d'une  source              

stagnante,  il  remonte  vers  la  nouvelle  cabane  du  berger,  zigzague  à  travers  un              
ensemble  de  blocs  de  rochers  coiffés  d'arbres,  parvient  au  fond  du  vallon  au  bout               
duquel   par   un   détour   à   droite   il   grimpe   au    col   de   Bellefond .  
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De  l'autre  côté,  il  déroule  ses  larges  lacets  (fléchage  bleu-rouge)  jusqu'à  la cabane  du               
berger  (source)  au-delà  de  laquelle  il  poursuit  horizontalement  sur  les  flancs            
herbeux   Sud-Ouest,   puis   plonge   sur   le    col   de   la   Saulce .  
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1060m  3h00  Prendre  alors  à  droite  (pancarte  St  Philibert)  dans  le  versant  Nord  un  chemin  de  terre                
qui  dévale  la  combe  boisée  jusqu'à  la  route.  Celle-ci  au  bout  d'un  kilomètre  ramène au                
point   de   départ .  
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