28 – BELVÉDÈRE DU RIVET (1 101 m)
de La Rivière - Les Travers (500 m)
Une longue errance dans !es bois, quelques passages raides, le site du Cuchet avec sa cabane de chasseurs,
celui de la Cascade du Versoud : tout cet ensemble fait de cette randonnée une aventure délicieuse dans la
solitude ombragée de ce versant Ouest.
La trace rouge directe de l'IGN ne correspond plus à l'itinéraire de départ tel qu'on peut le suivre aujourd'hui.
Il en est de même de celui de la descente par la cascade. Le croquis essaie de tracer le plus exactement
possible la situation actuelle.
Montée :
Descente :
Dénivelée :

par le Cuchet - Font-froide, 3 h 15
par le Pas du Versoud - La Cascade, 1 h 10
820 m Cat. 2

Départ : 34 km de Grenoble. Quitter la D 1532 pour le centre du village de La Rivière. Au carrefour de la
mairie, suivre les pancartes indiquant Les Travers, Les Monts. Passer le hameau des Travers, puis, dans un
coude, un petit pont. Une centaine de mètres après, à gauche, se présente une piste forestière. La remonter
jusqu'à son terme carrossable devant une cabane forestière (500 m).

MONTÉE
500m
550m

0h10

680m

0h30

Prendre la piste s'élevant à gauche de la cabane. En laisser une partie à gauche. Elle
dessine un coude a droite. En repartant dans la pente, se présente une piste à
gauche. Elle s'élève, en coupe une autre, et, virant à gauche grimpe la pente et deux
lacets pour arriver au pied d'un raide couloir.
Remonter celui-ci sur des traces rive droite. Surmonter ainsi une première petite
falaise par la gauche, de même qu'une seconde, plus importante, formant un cul de
sac en gravissant de fausses marches entre les buis.

820m

0h50

Alors que le couloir s'évase, à hauteur d'un bouquet de hêtres, prendre une sente à
peine tracée qui file à droite. Un peu encombrée par les buis, elle va retrouver un bon
sentier.

890m

1h10

Remonter ce dernier, pastillé en jaune, à gauche (Nord). Parvenu à un collet, il
trouve le sentier bien tracé descendant de la cabane voisine du Cuchet. Plongeant
dans le versant Nord-Ouest, il va tomber sur une piste forestière.

820m

Au bas de sa descente, celle-ci laisse à gauche la continuation du sentier pastille de
jaune. Elle s'étale longuement dans une douce remontée puis une descente au terme
de laquelle elle coupe la combe du ruisselet de Fessole, en se rapprochant des falaises.
810m

1h35

910m

1h45

940m
1160m

2h00
2h30

1220m

2h45

1100m

3h15

Après une légère remontée et parvenu sur la croupe la quitter pour une sente
à droite. Cette dernière gravit bientôt un escarpement puis contourne une falaise par
la droite sur une vire étroite (câble garde-fou) pour pénétrer dans une double gorge.
Traverser la première puis la seconde où coule le ruisselet, suivre des traces au-dessus
remontant un vallonnet raide jusqu'à l'extrémité d'une piste herbeuse
abandonnée.
Revenir sur cette dernière jusqu'à retrouver la piste forestière. Elle remonte
longuement au Sud, passe la source de Font-froide.
Peu après, elle se transforme en sentier dans le sous-bois herbeux où il s'étale jusqu'à
ce qu'il aborde la falaise dans le voisinage de laquelle il entame sa descente.
Une dernière remontée l'amène dans les prairies qui plongent sur Le Rivet, où à
droite, derrière la chapelle, on découvre le belvédère.
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DESCENTE
1070m

0h10

Descendre la route au Sud. Peu après le pont sur le ruisseau du Versoud, se présente à
droite une faille rocheuse (oratoire). C'est le passage du Versoud.

920m

0h20

Le sentier plonge dans une cheminée terreuse et rocheuse. À sa base suivre les
pastilles orange qui dévalent la pente jusqu'au pied de la cascade.

740m

0h45

Le sentier poursuit au-delà et .s'étale dans un sous-bois de buis. Devant une
bifurcation peu évidente, laisser remonter à droite les traces pastillées de jaune,
et continuer la descente qui va, en courts lacets, franchir la falaise de Roche de Belle.

640m
500m

0h55
1h10

Plus bas, il coupe le lit sec d'un ruisseau, et, à flanc va rejoindre la cabane
forestière de départ.
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