
29   –   BELVÉDÈRE   DU   RIVET   (1101   m)  
de   Saint-Gervais   -   Freyssinet   (510   m)  

Ce  raide  versant  Ouest  sous  sa  sombre  couverture  boisée  d'où  s'échappent  de  longues  lignes  de  roches                 
calcaires  ne  paraît  guère  propice,  au  premier  regard,  à  la  randonnée.  Il  dissimule  bien  des  possibilités  de                  
cheminement  et  leur  découverte  présente  bien  des  charmes  malgré  le  solide  engagement  sportif  exigé.  Le                
Rivet,  hameau  paisible  et  aéré  du  Vallon  des  Écouges,  offre  derrière  sa  chapelle  une  vue  plongeante  sur  ses                   
pentes   et   le   Bas   Grésivaudan.  

Montée   :  par   le   passage   du   Versoud,   2   h   00  
Descente   :  par   le   Pas   de   la   Porte,   2   h   10  
Dénivelée   :  650   m Cat   :   montée   2,   descente   3  

Départ  :  40  km  de  Grenoble.  A  Saint-Gervais,  prendre  la  route  du  Col  de  Romeyère.  Dans  sa  montée  au  Sud                     
prendre  à  gauche  le  départ  en  épingle  de  la  route  de  Freyssinet.  Passer  le  hameau  et  stationner  plusieurs                   
centaines  de  mètres  après  -  sous  une  noyeraie  -  dans  l'angle  droit  formé  par  le  ruisselet  de  la  Tourtonnière                    
(510   m).   La   noyeraie   clôturée   aujourd'hui   a   modifié   le   départ   de   l'itinéraire.  
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Suivre  la  route  jusqu'au  Gailleux.  Un  chemin  s'élève  au  Nord-Est  à  la  sortie  du               
hameau.  Laissant  à  sa  gauche  une  cabane  de  chasseurs,  il  rejoint  bientôt  la  piste               
montant  des  Souillets.  Elle  longe  un  pré,  puis  se  poursuit,  laissant  bientôt  à  sa  droite                
le    chemin   qui   monte   de   la   noyeraie .  
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Après  un  rocher,  un  sentier  la  prolonge,  en  lacet  sur  des  vires  et  s'élève  dans  la  large                  
faille  boisée  de  La  Roche  de  Belle. Devant  une  bifurcation ,  continuer  à  gauche.  Il               
poursuit   ses   lacets   dans   le   sous-bois   de   buis   et   vient   déboucher   sur    une   autre   sente .  

980m  1h10  
Suffisamment  évidente,  celle-ci  monte  au  Nord,  laisse  une  ruine  à  gauche,  s'enfile             
dans   une   sapinière   et   parvient    sur   un   collet    où   trônait   un   hêtre   aujourd'hui   abattu.  

920m  1h25  

La  sente  part  à  droite  sur  la  croupe.  Au  moment  où  celle-ci  opère  une  remontée,  elle                 
s'enfile  à  gauche  dans  le  versant  Nord  en  légère  descente.  Puis,  à  l'horizontale,  à  peine                
marquée,  elle  coupe  plein  Est  le  flanc  raide  de  la  montagne,  dont  une  partie  terreuse                
est  délicate.  Devenant  caillouteuse,  elle  reprend  sa  descente  jusqu'à  ce  qu'elle  trouve             
la   base   de   la   falaise   à   droite .  

1070m  1h45  

Laissant  alors  à  gauche  le  sentier  plongeant  vers  la  cascade,  elle  reprend  sa  montée               
pour  arriver  au  pied  d'un  couloir  rocheux.  Le  surmonter  par  des  semblants  de              
marches.  Au-dessus,  en  lacet  elle  grimpe  entre  les  parois  une  cheminée  terreuse             
(pastilles  jaunes)  :  c'est  le  passage  du  Versoud.  Se  heurtant  à  une  barre  rocheuse,  il  la                 
contourne  par  la  droite  pour  aller  sortir  par  un  passage  encaissé  (oratoire  sur  la               
gauche)   sur    la   route   des   Écouges .  

1101m  2h00  
Suivre  celle-ci  à  gauche  (Nord)  jusqu'au  Rivet.  Devant  la  grande  maison,  filer  à              
gauche   au-delà   de   la   chapelle   sur   le   monticule   boisé   avec    son   belvédère .  
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Revenir  par  la  route,  laissant  à  droite  le  passage  du  Versoud,  et  beaucoup  plus  bas,  à                 
gauche  la route  montant  au  gîte  des  Ecouges .  Peu  après  on  laisse  à  gauche  le                
fond  d'une  prairie  à  laquelle  on  accède  par  un  pont.  Une  centaine  de  mètres  plus  loin,                 
à   droite,   saisir    un   sentier   s'enfonçant   dans   le   bois .  

1055m  0h55  
Il  s'élève  au  Sud-Ouest,  puis  revient  au  Nord.  Arrivé  sur  un  plateau,  il  repart  à  gauche                 
entre  quelques  buis  pour  atteindre  sur  la  crête  une  enclave  dans  la  roche  : le  Pas  de                  
la   Porte.  

970m  1h10  

Plonger  au-delà  dans  une  cheminée  impressionnante.  Franchir  le  premier  ressaut           
rocheux  par  une  traversée  exposée  à  droite,  puis  en désescalader  un  second  plus              
délicat  et  glissant  (ancien  petit  câble).  Le  sentier  dévale  alors  un  couloir  plus  large.  Se                
perdant   dans   une   ravine   rocailleuse,    il   part   à   droite .   
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Il  file  tranquillement  sous  la  falaise  à  travers  buis,  puis  descend  en  écharpe  en  se                
précisant  pour  tomber  sur  une  piste  forestière à  un  collet  au  pied  d'un  petit               
môle .  

885m  1h30  
Suivre  cette  piste  à  droite.  Elle  épouse  les  nombreux  contours  de  la  montagne.  Après               
une   remontée   plus   accentuée   et   un   long   replat   elle   coupe    une   large   croupe .  
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La  laisser  filer  à  droite  et  rester  à  gauche  sur  une  autre  piste  plongeante.  Au  niveau                 
d'une  prise  d'eau,  celle-ci  se  prolonge  bientôt  par  un  sentier  continuant  sa  descente.              
Lui  rester  fidèle  jusqu'à sa  jonction  avec  celui  montant  de  la  faille  de  Roche  de                
Belle  qu'il  dévale  en  lacet  pour  retrouver  la  piste  du  départ  jusqu'à  la  route  et  de  là  au                   
point   de   départ .  
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