
60   –   TOUR   DE   L'EPERRIMONT  
des   Saillants-du-Guâ   -   Les   Grands   Amieux   (610   m)  

Circuit   classique,   bien   indiqué,   avec   une   variante   par   le   sentier   dit   écologique,   aujourd'hui   à   l'abandon.  

Au   passage,   l'amoureux   des   cimes   pourra   accéder   :  

- soit,   très   tranquillement,   au   Bec   de   l'Echaillon   (+   0   h   30)  

- soit,   plus   sportivement,   au   rocher   de   l'Eperrimont   (+   0   h   45).  

Montée   :  par   les   Vincents   -   Le   sentier   écologique  
Descente   :  par   le   Col   de   l'Eperrimont,   les   Combes  
Circuit   :  3   h   15  
Dénivelée   :  650   m Cat.   :   1  
Vidéo :  Tour   de   l'Eperrimont   

Départ  :  24  km  de  Grenoble.  A  la  sortie  Sud  de  Vif,  prendre  à  droite  la  D  R  en  direction  du  Col  de  l'Arzelier.                         
Elle  traverse  les  Saillants.  Quelque  trois  cents  mètres  après  l'église,  prendre  la  route  à  droite  pour  les  Grands                   
Amieux  (pancarte  indicatrice  à  gauche).  Au-delà  de  ce  hameau,  un  bon  chemin  pastoral  la  prolonge.  Il  vire  au                   
Nord  pour  parvenir  aux  abords  de  la  pente  raide  du  Pas  de  l'Eschalier.  Stationner  sur  un  terre-plein  à  gauche                    
(610   m).  

CIRCUIT  

 
610m   Suivre  le  chemin  s'élevant  rapidement  entre  les  falaises  du  Pas  de  l'Eschalier,  en              

admirant   à   droite   la   résurgence   puis   les   caascatelles   du   ruisseau   de   la   Champra.  
688m  0h10  Sur  le  plateau  herbeux  de  l'Echaillon ,  prendre  à  gauche,  avant  la  maison,  une              

piste  forestière  (pancarte).  Quelques  balises  jaune-crème  permettent  de  lui  rester           
fidèle   lors   du   croisement   avec   de   nombreuses   autres   pistes.  

790m  0h25  Après  un  double  lacet,  elle  coupe la  rigole  d'un  ruisselet  (source  captée  à  gauche).               
Débouchant   sur   une   croupe,   elle   vire   plein   Sud   et   devient   plus   étroite.  

880m  
980m  

0h40  
1h00  

Devant  une  bifurcation ,  s'engager  à  gauche  (Sud).  Le  sentier  file  à  flanc  de              
montagne,  dominant  à  peu  de  distance  de  très  raides  pentes.  Abordant  ensuite  les              
pâtures,   il   rejoint    le   chemin   des   Vincents .   Le   suivre   à   gauche.  

1010m  1h10  Deux  cents  mètres avant  la  ferme  de  Balayère ,  se  présente  à  droite,  une  piste.  Elle                
s'élève  au  Nord  dans  les  champs.  Après  avoir  viré  légèrement  à  l'Ouest  entre  des               
haies,   (traits   jaunes)   elle   attaque   les   pentes   de   l'Eperrimont.  

  Dans  les  bois,  elle  se  transforme  en  raide  sentier.  Puis,  après  un  parcours  horizontal               
dans  le  flanc  Sud  de  la  montagne,  ce  sentier  dessine  quatre  courts  lacets  dans  des                
éclaircies   de   pâtures   abandonnées   avant   de   retrouver   la   forêt.  

1260m  
1175m  

1h50  
2h00  

Parvenu  sur les  hauts  d'une  prairie ,  il  domine  le  Col  de  l'Eperrimont.  Il  plonge               
alors  pour  aboutir  sur  une  piste  forestière.  En  quelques  minutes,  à  gauche,  elle  amène               
au   Col   de   l'Eperrimont .  

  Une  pancarte  invite  à  emprunter  la  piste  descendant  à  droite.  Souvent  boueuse,  elle              
dévale  longuement  le  flanc  pentu  de  la  forêt.  Sa  déclivité  s'adoucissant,  elle  traverse              
une  prairie  en  longueur.  La  suivre  jusqu'à  son  terme  après  avoir  laissé  un  chemin  à                
droite.  

990m  
990m  

2h20  
2h35  

Dans  la  forêt  se  présente  une  bifurcation .  Prendre  le  bon  chemin  forestier  à              
droite.  Quasiment  horizontal,  il  coupe  longuement  le  flanc  de  la  montagne, franchit             
la   croupe   Nord ,   et   dégringole   au-delà.  

710m  3h00  Lui  rester  fidèle  jusqu'à  sa  jonction  en  fond  de  vallon  avec le  chemin  de               
l'Echaillon .  

610m  3h15  
Ce  dernier,  à  droite,  ramène  tranquillement  au  hameau,  puis,  par  le  Pas  de  l'Eschalier,               
au   parking .  
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