44 – ROCHERS DE LA BALME (2 063 m)
de Corrençon - Gîte d'étape (1145 m)
Parcours sans difficulté hors des itinéraires classiques. II permet la découverte des forêts et du versant Ouest
montagneux dégagé des crêtes, où la vue circulaire est saisissante. Le seul souci est de conservé le bon
cheminement, parmi ceux multiples, qu'offre ce plateau.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Pas Ernadant,
par le Serre du Play,
950 m – Cat : 1
Rochers de la Balme

4 h 00
2 h 00

Départ : 38 km de Grenoble. A Villard-de-Lans prendre la D 215 pour Corrençon. Traverser tout le village et
stationner sur le parking devant le grand gîte d'étape, alors que la route grimpe à gauche vers le Clôt de la
Balme (1 145 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
1145m
1163m

La Porte de Corrençon – Parking du Golf
0h10

S'engager sur le chemin (interdit aux voitures) emprunté par le GR 91 qui file au
Sud. Devant une bifurcation (petit chalet de bois) rester à gauche sur le GR. Cent
mètres après, nouvelle bifurcation, le quitter pour la piste de gauche.
Celle-ci côtoie un autre petit chalet, puis les terrains de golf. Rester encore à
gauche aux deux bifurcations qui suivent. La piste serpente au Sud.

1450m

1h20

Devant une bifurcation, poursuivre à droite. On croise par deux fois l'arrivée de
sentiers à gauche. Puis la piste se rétrécit, coupe la clairière de Ranc de
l'Abbé, à l'aplomb du sommet de la Balme qu'on découvre au-dessus à gauche.

1645m

2h15

Se transformant en sentier étroit et accidenté, balisé de quelques cairns sur des
passages rocheux moins évidents, il continue au Sud. Il laisse à gauche (cairn) la
sente pour la glacière et tombe dans la combe aérée du Grand Pot.

1833m

2h50

De là, on aperçoit sur la crête à gauche, la dépression du Pas Ernadant juste au
Nord de deux bouquets de pins. S'élever dans le vallon. D'abord enserré dans les
roches et les derniers arbres, il sort dans les pierriers et herbes pour accéder à ce
Pas Ernadant.
S'élever à gauche en écharpe dans le flanc. Par deux fois, on traverse aisément
dans le haut des barrières rocheuses.

1875m

3h20

Rester ensuite à l'horizontale alors qu'on aperçoit dans toute sa longueur la ligne
des crêtes de la Balme. Après la descente vers une grande échancrure de la
falaise, remonter en suivant les crêtes.

2063m

4h00

Au-delà d'un cairn (point 2004), on retrouve une dernière grande brèche, d'où
l'on grimpe jusqu'à la cime (cairn-borne).

DESCENTE _____________________________________________________________
1653m

0h45

Revenir à la brèche précédente, et plonger dans la raide pente herbeuse et
caillouteuse en tirant à droite dans le bas. On descend un vallon pierreux puis
une sente se dirige à droite (Nord) pour trouver la petite cabane du Serre du
Play.

1350m

1h15

Le sentier dévale au-dessous. Il pénètre en forêt et, s'élargissant, retrouve la
piste de montée.

1145m

2h00

La redescendre à droite (Nord) jusqu'au point de départ.
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