
36   –   LE   PERRELLIER   (1145m)  
de   la   Balme   de   Rencurel   -   La   Basse   Valette   (675   m)  

Sommet  modeste  par  l'altitude,  mais  grandiose  par  l'aspect  élancé  de  sa  roche  en  forme  d'étrave  dominant  le                  
vallon   de   la   Balme.  

Montée   agréable   jusqu'au   collet   et   au   monticule   voisin   avec   sa   croix.  

Ensuite  l’ancien  parcours  de  l’arête  aérienne  (balisé  de  vert  et  rouge  usés)  est  pratiquement  abandonné                
enseveli   dans   les   taillis.  

 Une  sente  à  peine  marquée  le  remplace  à  sa  base.  Après  la  large  croupe,  avec  un  peu  de  varappe,  elle  permet                       
d'atteindre   l'arête   rocheuse   sommitale   avec   une   vue   sur   Rencurel   et   la   Balme  

Montée:  1   h   30  
Descente   :  1   h   
Dénivelée:  470   m Cat   :   1   et   2   sur   le   final  
Vidéo : Le   Perrelier   1145   m  
 

Départ  :  41  km  de  Grenoble.  Sur  la  D  531  venant  de  Villard-de-Lans  à  mi-chemin  entre  le  pont  de  la  Goule                      
Noire  et  la  Balme  de  Rencurel,  se  trouve  le  hameau  de  la  Basse  Valette  et  son  usine  hydroélectrique.                   
Stationner   au-delà   de   la   dernière   maison.   Parking   à   gauche   et   à   droite   (675   m).  

 

MONTÉE  
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Une  piste  démarre  entre  la  roche  et  le  gîte  .  Large  et  paisible,  elle  s'élève  longuement                 
dans  le  vallon  se  transforme  en  sentier  qui  rejoint une  autre  piste  sortant  de               
prairies .    La   suivre   (balisage   rouge-jaune)   dans   son   long   détour   à   droite.  

930m  0h50  Passant  au-dessous  de  prairies  pâturées  (eau),  il  prend  l’allure  d’une  belle  allée             
bordée  d’arbres  majestueux  et  de  murs  de  pierres  sèches  moussues. Ruines            
d’habitat   ancien   et   vestiges   de   charbonnières.  

1071m  1h15  Après  un  détour,  il  aboutit  au  collet,  arête  rocheuse  dominant  Rencurel. Croix  à              
droite   sur   un   piton   rocheux .  

  
Revenir  au  virage  où  démarre  une  sente  peu  marquée  dans  le  flanc  boisé.  Elle  conduit                
plus  haut  sur  un  balcon-belvédère  herbeux  (bancs  rustiques).  Poursuivre  au-dessus           
sur   la   large   croupe   boisée  

 
1145m  

 
1h30  

Parvenue  à  la  roche,  elle  la  surmonte  par  la  droite  (Ouest)(petite  varappe)  pour  aller               
déboucher  sur  la  crête.  Y  demeurer  une  centaine  de  mètres  en  direction  Sud  pour               
trouver   à   droite    le   cairn   sommital   dégagé .  

 

 

DESCENTE   

 
 1   h  Par   le   même   itinéraire.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°36 mise   à   jour   du   30-juil.-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7p45qe

