
37   –   BELVEDERE   DES   RAGES   (1109m)  
de   La   Balme   de   Rencurel   -   La   Basse   Valette   (680   m)  

Jusqu'au  19ème  siècle,  époque  où  les  gorges  de  la  Bourne  étaient  infranchissables,  le  Pas  des  Rages                 
constituait   le   passage   privilégié   entre   le   plateau   des   Quatre   Montagnes   et   le   Royans.  

Spacieusement  taillé  dans  de  rapides  pentes  boisées,  puis  dans  la  falaise,  il  permet  une  pittoresque                
randonnée  dans  ce  massif  de  la  Valette.  Une  demi-heure  supplémentaire  permet  d'accéder  par  une  large  piste                 
au   Pas   de   la   Ferrière   et   au-delà   au   plateau   du   Méaudret.  

À   vingt   minutes   sur   la   gauche   de   l'itinéraire,   possibilité   d'accéder   à   une   belle   grotte.  

Montée:  1h   15   Cat.   1  
Descente:  0h   45  
Dénivelée   : 430m  
Vidéo :  Balme   Noire   -   Les   Rages  

Départ  :  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  la  Basse  Valette  et  son  usine  hydroélectrique.  Stationner  à  droite  avant  la  première                 
maison,   alors   qu'à   gauche   une   route   conduit   à   l'usine   (680   m).  

MONTÉE  

 
680m   Négliger  le  départ  signalé  au-delà  de  cette  maison  pour  revenir  en  arrière  de  quelque               

quatre-vingts  mètres  et  trouver  à  gauche  un  sentier  qui  grimpe  au  milieu  d'une              
sapinière.   

740m  0h10  
Virant  à  droite  (Est)  il  remonte  une  large  trouée  herbeuse  dans  les  bois  pour  rejoindre                
la   piste   arrivant   de   la   ferme .  

830m  0h20  
La  suivre  à  droite  (pastilles  vertes).  Après  avoir  dessiné  un  grand  lacet,             
l'abandonner   pour   un   sentier   étroit    qui   se   présente   à   droite.   

900m  0h30  Il   s'élève   en   trois   lacets   jusqu'à    une   autre   piste .  
  Montant  à  droite,  elle  se  transforme  en  sentier  au  pied  des  premières  roches  pour               

revenir  au  Nord-Est  en  laissant  un  autre  sentier  partir  au  Sud  vers  un  captage  d'eau.                
S'enfilant  dans  la  paroi  rocheuse,  dominant  verticalement  la  combe,  il  amène  au  creux              
d'une   profonde   encoignure   de   la   falaise.   

980m  0h45  Dans  un  large  détour  il  laisse  à  droite une  belle  caverne  confortable ,  puis,  étayé               
de   beaux   petits   murets,   repart   au   Sud   sous   la   falaise.  

1040m  0h55  Se  présente  le pas  fléché  de  rouge ,  taillé  dans  la  roche  en  légères  marches.  Au-dela                
du  premier  lacet  il  vire  sous  une  immense  caverne.  Puis  un  second  conduit  sur  le                
plateau.   

1100m  
1109m  

1h10  
1h15  

Après un  mur  moussu  d'une  quarantaine  de  mètres,  s'élever  à  droite  jusqu'au             
belvédère   sur   un   lapiaz .   Il   domine   la   Basse   Valette   et   la   Balme   de   Rencurel.  

 

DESCENTE   

Par   le   même   itinéraire   :   0h45  
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https://www.dailymotion.com/video/x7peopr

