
32   –   TOUR   DES   ROCHERS   DE   PERTUSON   (1145m)  
du   Col   de   Romeyère   -   Ravat   (1110   m)  

La  simple  traversée  du  GR  9  par  le  Pas  de  Pertuson  est  très  aisée.  Quant  au  sentier  indiqué  sur  la  carte  de                       
l'IGN,   grimpant   à   la   falaise   et   la   traversant   au   Nord   des   rochers   de   Pertuson,   il   n'existe   plus.  

Retrouver  malgré  tout  cet  itinéraire  et  franchir  ce  Pas  Anonyme  donne  un  goût  d'aventure  à  ce  circuit.  Les                   
derniers  cent  mètres  -  dont  cinquante  en  falaise  -  sont  très  raides  et  exposés.  Le  Passage  sur  une  vire  étroite                     
exige   un   pied   sûr,   puis   l'escalade   d'un   ressaut   rocheux   de   trois   à   quatre   mètres   un   effort   athlétique.  

Montée   :  par   le   Pas   Anonyme,   1   h   40  
Descente   :  par   le   Pertuson,   1   h   00  
Dénivelée   :  440   m Cat.   :   montée   3,   descente   1  
Vidéo :  Tour   de   Pertuson  
 

Départ  :  47  km  de  Grenoble,  par  Saint-Gervais.  Deux  cents  mètres  au  Nord  du  Col  de  Romeyère  prendre  à                    
l'Est   la   route   de   Ravat.    Stationner   dans   le   virage   à   droite   (1   110   m).  

MONTÉE  

 
1110m  
 
1110m  

 
 
0h20  

Prendre  à  gauche  la  route  de  la  propriété  privée  de  Touron.  Poursuivre  au-delà  de  la                
ferme   et   l âcher   la   route   pour   une   piste   s'élevant   à   droite .  

1228m  0h25  Elle  vient  en  rejoindre  une  autre  plus  haut,  file  au  Nord  et  traverse une  prairie                
abandonnée .  Un  sentier  continue  en  forêt.  Après  un  coude  tranquille  contournant            
une   croupe,   le   lâcher   et   gravir   directement   la   pente   boisée.   

1415m  1h30  

D'abord  douce,  elle  va  se  raidissant,  et  devient  même  assez  délicate  à  l'approche  de  la                
paroi.  Profiter  de  quelques  traces  tirant  à  gauche  à  proximité  de  sa  base  jusqu'à  se                
trouver    au   départ   du   Pas .  

1445m  
 

1h40  
 

Il  se  manifeste  par  une  vire  étroite,  terreuse  remontant  à  gauche  une  vaste  plaque               
rocheuse  jusqu'au  pied  d'un  sapin  fiché  en  pleine  roche.  De  là,  un  ressaut  d'un  mètre                
franchi,  on  trouve  en  pleine  falaise  une  vire  très  étroite  se  poursuivant  à  l'horizontale               
puis  grimpant  vers  un  mur  rocheux  de  trois  à  quatre  mètres  à  escalader.  Au-dessus,               
on  atteint  la  trouée  dans la  crête  (pancarte  -  borne  144  à  quinze  mètres  à                
droite) .  

 

DESCENTE   

 

1330m  0h10  
Descendre  le  versant  Ouest  en  tirant  à  droite  (sud)  à  travers  lapiaz,  roches,              
broussailles   jusqu'à   sa   jonction   avec    le   GR   9 .  

1435m  0h30  Ce  dernier  remonte,  coupant  une  piste,  jusqu'au Pas  de  Pertuson .  Dévaler  les  lacets              
rocheux  de  sa  cheminée  puis  son  long  déroulement  au  Sud-Ouest.  Laissant  une  piste  à               
droite,   il   se   joint   bientôt   à   une   autre   qui   amène   au   carrefour   avant   Ravat   (pancartes).   

1110m  1h00  Descendre   à   droite    jusqu'au   parking .  
 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°32 mise   à   jour   du   22-déc.-10  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xg2ywr

