
50   –   PIC   SAINT-MICHEL   (1966   m)  
de   Villard-de-Lans   -   La   Conversaria   (1180   m)  

Verte  randonnée  fleurie  sur  le  merveilleux  sentier  Gobert,  le  paisible  Col  de  l'Arc,  et  les  pâturages  de                  
Machiret  avec  en  prime  le  belvédère  majestueux  de  la  cime.  L'ombre  tardive  permet  de  réaliser  cette                 
ascension   dans   la   fraîcheur   matinale.  

Montée   : par   la   Combe   de   Chaulange   et   le   sentier   Gobert,   2   h   45  
Descente   : par   les   prairies   de   Machiret,   1   h   30  
Dénivelée   : 800   m Cat   :   1  
Vidéo : Pic   Saint   Michel   de   Villard  

Départ  :  40  km  de  Grenoble.  À  Villard-de-Lans,  suivre  les  panneaux  pour  la  Cochette,  puis  le  Col  de  l’Arc  et                     
enfin  la  Conversaria.  Une  centaine  de  mètres  après  la  maison  de  vacances,  stationner  dans  l'angle  de  la  route,                   
au   départ   d'un   Chemin   (1180m).  

MONTÉE  

 
1180m   Ce  chemin  pastoral  (pancartes)  s'élève  à  l'Est.  Peu  après  son  virage  au  Nord-Est,  se               

présente,  à  droite,  une  piste  herbeuse.  Elle  remonte  les  champs  en  direction  d'une              
trouée   dans   les   bois.  

1360m  0h25  Au-dessus,   elle   oblique   à   gauche,   se   muant   en   sentier    qui   s'enfonce   dans   la   forêt .  

1530m  0h50  Il  aboutit  dans  la  Combe  de  Chaulange  qu'il  gravit  jusqu'à  la  jonction  avec  le sentier                
Gobert .  Suivre  ce  dernier  à  gauche  (Nord).  Il  ceinture  tranquillement  et  longuement,             
à  l'horizontale,  le  flanc  des  Rochers  de  l'Ours,  de  la  Combe  Noire,  puis  de  la  crête  des                  
Crocs.  

1510m  1h30  Laisser  un  premier  croisement  pour  trouver,  cent  mètres  après, un  carrefour .            
Grimper  à  droite  le  sentier  à  travers  clairières  et  bois,  puis  surmonter  une  raide               
combe   pierreuse   d'où   il   sort   à   gauche.   

1736m  2h15  Plein   Est,   il   arrive   au    Col   de   l'Arc .  

1966m  2h45  À   gauche,   un   bon   sentier   s'élève   à   proximité   des   falaises   et   conduit   au   sommet .  1

 

DESCENTE   

 
1510m  0h45  Revenir  au  Col  de  l'Arc  puis  au carrefour  de  Fontfroide  avec  le  sentier  Gobert.               

Plonger   au-dessous.   Dans   une   bifurcation   rester   à   gauche.   

1270m  1h15  Demeurer  fidèle  au  large  sentier  à  travers  bois  et  prairies,  jusqu'à  la fontaine  de               
Machiret .  

1180m  1h30  Un   chemin   pastoral   le   prolonge,   ramenant   au   point   de   départ.  

 

 

1  De   la   croix   sommitale   du   topo   original,   il   ne   reste   qu’un    moignon    et   le   socle   bétonné.  
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https://www.dailymotion.com/video/x7pa73v

