48 - PLATEAU DU CORNAFION (1906 m)
de Villard-de-Lans - La Conversaria (1175 m)
Beau plateau d'alpage au pied de la paroi Ouest du Roc Cornafion. La traversée, hors sentier battu, suit une
ligne générale facile à tracer. Elle se déroule dans des zones de hautes herbes, de roches et de pentes très
raides lui conférant un caractère très sportif.
Montée:
par le refuge de Roybon, 2 h 45
Descente : par la Combe de Chaulange, 1 h 15
Dénivelée : 780 m
Montée Cat-2, descente Cat-1
Vidéo :
Plateau du Cornafion
Départ : 36 km de Grenoble. A Villard-de-Lans, s'élever à l'Est en direction des Cochettes, puis de la
Conversaria, où l'on stationne près de la maison de vacances (1175 m).

MONTÉE
1175m

Revenir un peu en arrière pour s'engager à gauche sur une piste. Elle rejoint bientôt
celle qui monte du virage inférieur de la route. Elle traverse un long plateau herbeux
(les Plâtres) où gisent quelques blocs rocheux.

1290m

0h25

1361m

0h40

Laissant à droite une baraque puis la belle fontaine Magdalen, il va rejoindre plus
haut le sentier du GR91.

1450m

1h00

Pénétrant dans les bois, il en ressurgit auprès du refuge de Roybon.

1630m

1h20

Laissant à gauche le sentier Gobert et à droite la fontaine, s'élever sur le sentier à la
lisière des bois. Plus haut, celui-ci tire à gauche pour couper à travers les derniers
arbres. Au-delà, dans son premier lacet, le laisser et poursuivre dans une pente
raide de roches et d'herbes. S'élever en écharpe an Nord pour aboutir au-dessus d'un
collet boisé.

1675m

1h30

Redescendre à ce collet dans les arbres et plonger dans le versant Nord pour
couper très vite un plateau de hautes herbes et remonter en face.

1906m

2h45

Des traces plus ou moins constantes mènent à gauche pour atteindre la raide croupe
Sud montant jusqu'au plateau.

DESCENTE
1715m

0h20

Traverser le plateau et descendre au Nord sur une petite sente. Elle revient au-dessus
d'une petite ceinture rocheuse dominant la combe. Faisant jonction avec le haut du
pierrier, descendre alors sa rive gauche1, et le contourner dans le bas pour trouver le
fond de la combe au pied des pentes pierreuses de son flanc droit. Une sente assez
nette la dévale.

1630m

0h30

Vers la fin des pierriers de droite, virer à gauche pour rejoindre le vallon.

1530m

0h40

La sente tombe sur le sentier Gobert.
Une vingtaine de mètres à droite, un autre poursuit dans la combe en dessous. La
quittant, il file à gauche dans les bois puis dévale directement pour sortir dans les
prairies où il trouve une route pastorale.

1175m

1h15

Elle ramène à la route qui rejoint à gauche le point de départ.

1

Variante conseillée : Faisant jonction avec le pierrier une trace le coupe en diagonale puis descend sa rive
droite. Au fond de la combe, dévale une sente assez nette.
Un topo d’Antoine Salvi
Avec www. sentier-nature.com
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