
61   –   ROCHER   DE   L'EPERRIMONT   (1441   m)  
de   Prélenfrey   -   Route   forestière   (1160   m)  

Ce  belvédère  rocheux  domine  le  plateau  de  Prélenfrey  au  Sud  et  la  vallée  des  Saillants-du-Guâ  à  l'Est.                  
Malheureusement,  la  merveilleuse  sente  d'accès  a  été  en  partie  ensevelie  lors  d'un  bûcheronnage  intempestif               
en  1990  et  oblige  à  une  courte  montée  sauvage  sportive…  en  attendant  la  réfection  d’un  sentier  qui  serait  le                    
bienvenu.  

Pour  ceux  qui  veulent  muser  sur  ses  flancs,  les  pancartes  proposent  d'en  faire  le  tour  à  sa  base  (Cf  n°60),  ou                      
d'explorer  un  sentier  écologique  à  l'abandon  ces  dernières  années.  Le  promeneur  peut  aussi,  tout               
simplement,    poursuivre   la   piste   forestière   jusqu'au   Bec   de   l'Echaillon   ou   Pal   de   Fer   (1262m).  

Montée   :  1   h   00  
Descente   :  0   h   30  
Dénivelée   :  280   m Cat:   1  
Vidéo : Rocher   de   l’Eperrimont  

Départ  :  31  km  de  Grenoble.  À  la  sortie  Sud  de  Vif,  prendre  vers  l'Ouest  la  D  8  en  direction  du  Col  de                        
l'Arzelier.  Parvenu  au  village  de  Prélenfrey,  partir  à  droite  vers  l'église  et  poursuivre  la  route  en  direction                  
Nord.  Après  une  aire  de  pique-nique  à  gauche,  elle  entame  une  grande  boucle.  Dans  un  virage  en  épingle  qui                    
la   ramène   au   Sud,   stationner   au   départ   d'une   piste   (1   160   m).  

MONTÉE  

 
1160m   S'engager   sur   cette   piste.  
1175m  0h10  La  remonter  jusqu'au Col  de  l'Eperrimont .  Laisser  à  (gauche  la  piste  plongeant             

pour  le  tour  et  poursuivre  en  face.  Elle  s'élève  jusqu'à  une  petite  source,  laisse  à  droite                 
le   sentier   écologique…les   deux   aujourd’hui   bien   abandonnés…  

1220m  0h20  Sur le  dos  d'âne  qui  suit ,  prendre  à  droite  la  piste  de  bûcheronnage  qui,  herbeuse,                
s'élève   au   Sud-Est   en   un   double   lacet.  

1320m  0h40  À  son  terme  grimper  à  gauche  directement  en  s’enfonçant  dans  le  bois.  S’élever  au                
plus   facile   dans   la   pente   boisée.  

1441m  1h00  

 A  l'approche  de  la  croupe  en  revenant  à  droite  quelques  vieilles  balises  bleues,  ocres                
ou  traits  blancs  signalent  la  présence  des  traces  d’un  vieux  sentier.  Il  s’enfile  dans  le                
flanc  Sud  pour  atteindre  aussitôt  le  petit espace  sommital  d'herbes  et  roches             
avec   un   beau   cairn.  

 

DESCENTE   

 
 0h30  Par   le   même   itinéraire.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°61 mise   à   jour   du   26-mai-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x47pol

