
65   –   LE   ROC   D'ARGUILLE   (1768   m)  
depuis   PERQUELIN   (959   m)   ST   PIERRE   DE   CHARTREUSE  

Montée: par   le   col   des   Ayes   -   2   h   30   -   Cat.   1  
Descente: par   un   sentier   abandonné   du   flanc   Nord   -   2   h   -   Cat.   2  
Dénivellation: 900   m  
Carte   IGN   : TOP25   3334   OT  

Si  l'itinéraire  de  montée  ne  pose  pas  de  problème,  celui  de  descente  constitue  une  petite  aventure.  Le  sentier                   
malheureusement  délaissé  nécessite  une  recherche,  continue  à  partir  de  1450  m  puis  un  bon  pied                
montagnard  dans  sa  traversée  horizontale  pas  toujours  très  évidente  dans  une  pente  très  accentuée.  Et  pour                 
finir   le   couloir   très   raide   exige   de   rester   groupé   en   raison   du   facile   déclenchement   de   pierres.  

Départ:  A  St  Pierre  de  Chartreuse  sur  la  place  de  la  mairie  prendre  vers  l'Est  la  route  de  Perquelin.  Deux                     
cents  mètres  avant  le  terminus  du  hameau,  stationner  après  le  petit  pont  du  Giglard  au  départ  d'un  chemin                   
dans   une   prairie   (959   m).  
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Prendre  la  piste  qui  longe  la  rive  droite  du  ruisseau  (pancarte:  col  des  Ayes).               
Abandonnant  bientôt  celle-ci,  elle  s'élève  dans  les  bois.  Se  couvrant  bientôt  d'herbes             
(fléchage  bleu-rouge),  elle  se  transforme  en  sentier,  coupe la  route  forestière ,            
continue   au-dessus   pour   aller    la   retrouver    dans   un   double   lacet.  
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Suivre  cette  dernière  jusqu'à  ce  qu' un  nouveau  chemin  se  présente  à  droite.  Suivre              
sans  problème  sa  longue  traversée  ascendante  du  flanc  Est  de  la  montagne.  Il              
débouche   dans   une   prairie   et   peu   après   au    col   des   Ayes .  

  

Grimper  alors  à  droite  (Ouest)  un  sentier  sur  la  croupe  herbeuse.  Lorsque  celle-ci  se               
fait  plus  raide,  partir  à  droite  (Nord)  dans  le  flanc  Est  profitant  de  plusieurs  sentes  de                 
moutons  s'élevant  vers  une  forêt  d'épicéas.  Au-dessus  de  cette  dernière  on  débouche             
sur   un   collet   herbeux.  

1768m  2h30  
Une  trentaine  de  mètres  au-delà,  le  sentier  vire  à  droite  (Nord),  contournant  une              
petite  barrière  rocheuse  et  des  lapiaz,  puis  monte  directement  à la  cime  dans  la               
prairie.  

 

DESCENTE   

 
  Dévaler  la  pente  herbeuse  à  l'Ouest  en  prenant  à  droite  un  léger  vallonnement.  Il               

amène  sur  une  courte  pente  raide  aisément  franchie  par  une  sente  de  moutons  la               
traversant   sous   la   barre   rocheuse.  

1420m  0h40  Dans  le  bas  persévérer  à  droite  et,  dès  que  possible,  descendre  au-delà  d'une  barrière               
d'amas  rocheux  sur  un  petit  plateau  de  grandes  herbes  où  l'on  trouve  un  sentier.  Le                
suivre  à  droite  (Nord)  jusqu'à  la  croupe  boisée  qu'il  redescend  à  gauche  (Ouest).  Peu               
visible  sous  les  herbes,  rester  fidèle  à  ses  traces.  Plus  bas  il  se  transforme  en  petit                 
chemin   terreux.    Rejoignant   un   autre    le   remonter   à   droite   jusqu'à   son   extrémité.   

  À  partir  de  là,  plus  rien.  Monter  droit  au-dessus  la  pente  de  ronces  et  d'arbres  morts                 
sur  quelques  dizaines  de  mètres  jusqu'à  une  croupe  boisée  dominant  une  petite  barre              
rocheuse.  

1450m  0h55  À  droite, trouver  une  brèche  où  s'engagent  les  traces  évidentes  d'un  ancien  sentier.              
Il  côtoie  le  mur  rocheux,  poursuit  en  coupant  la  pente  presque  horizontalement,             
parfois  dissimulé  par  les  herbes,  souvent  avalé  par  la  pente  très  raide,  mais  toujours               
suffisamment   perceptible.  
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Après  une  croupe  boisée  un  peu  plate,  être  attentif  à  une pancarte  (Perquelin)  sur               
un  arbre  à  gauche.  Descendre  le  sentier  peu  évident  au  départ  à  travers  roches  et                
herbes.  Il  déroule  ses  longs  lacets  tranquilles  encombrés.  Dans  le  bas,  un  virage  à  l'Est                
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l'amène  près  d'un  couloir.  Lorsque  le  sentier  s'encombre  de  ronces,  s'y  engager.  Très              
raide   et   glissant   il   arrive   dans   une   prairie   et   à   la   route   sur   la   rive   gauche   du    ruisseau .  
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