56 – BEC DE L'ECHAILLON (1262 m)
de SaintPauldeVarces (590 m)
Cime à peine marquée dominant les prairies de l'Echaillon. Son ascension très soutenue se déroule dans la
fraîcheur ombragée d'un berceau forestier en plein versant Nord.
Magnifique randonnée sportive dans la solitude de cette belle enclave forestière.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Col de l'Eperrimont, 2 h 30
par l’alpage de l’Echaillon 2 h
700 m Cat. : 1
Bec de l’ Echaillon

Départ : 19 km de Grenoble. Suivre la D 10 jusqu'à son extrémité Sud près des dernières maisons (hameau
des Mallets). Audelà d'un ponceau sur un torrent, poursuivre une route forestière carrossable. Un autre pont
traversé, elle oblique à gauche. Stationner sur un terre plein avant la traversée du ruisseau du Lavanchon
(590 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
590m
675m

Traverser le ruisseau et remonter longuement sa rive droite
0h20

Ce spacieux chemin forestier passe devant la m aison du Gro s Mo r an.

1000m

1h20

Il remonte cette rive droite du Lavanchon jusqu'à son éclatement en petits affluents.
Dans cette partie raide il vire à gauche (Est). Reprenant sa grimpée au SudOuest,
plus haut, il laisse à gauche la piste du tour de l'Eperrimont et débouche dans la
clair ièr e her beuse des Co m bes.

1175m

2h00

Poursuivant audessus, il parvient au Co l de l'Eper rim o nt (panneaux).
Filer à gauche. La piste, après une courte montée, s'étale en trois dos d'âne successifs,
laissant à droite une piste montante, pour se perdre sur un plat boisé.

1262m

2h30

S'avancer jusqu'au bord de la falaise, et gravir à gauche des traces dans l'herbe du
sousbois. Elles amènent rapidement à la cr ête r o ch eu se de la cim e.

DESCENTE _____________________________________________________________

1000m

0h30

Revenir sur ses pas jusqu’à la piste montante à gauche. Peu après sur le plat se présente
à droite un sentier à peine marqué (signalé dans la carte récente). Il descend au Nord en
écharpe. Peu fréquenté lui rester fidèle malgré quelques passages encombrés. Dessinant
un grand lacet il amène jusqu’à la clair ièr e des Com bes et le départ peu évident
de la piste du Tou r de l'Eper rim o nt.

700m

1h15

Suivre celleci à droite. Après un long parcours horizontal elle plonge dans le versant Est
pour rejoindre les pr air ies de l’Echaillo n.

2h00

Suivre la piste à gauche. Elle passe devant Pierre Grosse et un pylône et descend
retrouver celle du Gros Moran rive droite du Lavanchon que l'on traverse plus bas pour
retrouver le park ing.

590m

Un topo d’Antoine Salvi
Avec www. sentiernature.com
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