
02   –   ROCHERS   DE   LA   BALME   (2   043   m)  
TÊTE   DE   LA   CHAUDIÈRE   (2   029   m)  
de   Château-Bernard   -   Chênevarie   (1020   m)  

Ascension  hors  du  commun,  le  Pas  Ernadant  se  gravit  en  petite  varappe  dans  un  couloir  pierreux,  puis  dans                   
une   pente   abrupte   très   exposée,   mi-rocheuse,   mi-herbeuse.   Bien   assurer   la   solidité   de   chacune   de   ses   prises.  

L'itinéraire   d'approche   sort   des   sentiers   battus   mais   ne   présente   aucune   difficulté   de   recherche.  

Le  parcours  agréable  des  arêtes  ou  du  flanc  Ouest  très  aéré  permet  d'admirer  les  falaises  plongeantes  à  !'Est                   
et   le   Plateau   du   Purgatoire   à   l'Ouest.  

Le   retour   par   le   Pas   de   la   Balme   est   l'itinéraire   classique   accessible   à   tous.  

Montée  :  2  h  45  +  0  h  45  pour  la  Tête  de  la  Chaudière,  +  0  h  25  pour  le  cairn  sommital  des  Rochers  de  la                            
Balme   d'où   la   vue   est   plus   grandiose.  

Montée   :  par   le   Pas   Ernadant   (1833   m)   4   h   45  
Descente   :  par   le   Pas   de   la   Balme   (1839   m)   2   h   10  
Dénivelée   :  1   100   m Cat   :   montée   3,   descente   1  

Départ:  40  km  de  Grenoble.  Du  Col  de  l'Arzelier  par  la  D  86,  passer  Château-Bernard.  Environ  deux                  
kilomètres  après,  se  présente  à  droite  la  route  pour  Chênevarie  (panneau).  Après  un  lacet,  la  laisser  pour  une                   
autre  en  épingle  à  gauche.  Elle  s'achève  devant  une  maison.  Stationner  soit  devant  celle-ci,  soit  plus  haut  à                   
100   m   à   gauche   ou   à   200   m   à   droite   sur   la   piste   qui   la   prolonge   (1020   m).  

MONTÉE  

 
1020m   Poursuivre   cette   piste.  
1120m  0h20  Elle  laisse  à  droite un  large  sentier  rejoignant  la  classique  montée  de  Chênevarie,              

puis  un  second  plus  haut  dans  un  virage  à  gauche.  Traversant  le  chemin  forestier,  le                
sentier   continue   son   tracé   sur   une   piste   abandonnée.  

1220m  
 
1335m  

0h40  
 
1h05  

Après le  passage  devant  une  source  captée ,  il  entame  au  Sud  une  montée  à               
flanc.  Devant  une  bifurcation,  rester  à  gauche.  Puis  il  oblique  au  Sud-Est  pour              
s'achever    au   bord   d'un   abrupt   versant   boisé .  

1370m  1h15  Remonter  durant  quelques  minutes  sa  raide  pente  pour  trouver  une  sente,  laquelle,  à              
gauche,   amène   sur   la    croupe   toute   proche .  

1550m  1h45  Grimper  cette  dernière  à  l'Ouest,  sous  bois,  puis  dans  des  clairières.  Elle  retrouve  la               
forêt  dans  une  magnifique  hêtraie.  À  une  montée  en  douceur  succède  une  rude  pente               
dans  laquelle  on  zigzague  pour  déboucher,  hors  du  bois,  sur le  Sentier  du              
Périmètre .  

  
Le  suivre  à  droite  (Nord)  en  légère  descente.  Alors  qu'il  remonte,  il  traverse  un               
pierrier.  Le  lâcher  pour  grimper  droit  vers  la  falaise,  en  utilisant  la  partie  la  plus  aisée                 
des   grosses   roches.   On   croise   alors   une   sente.   

1680m  2h25  Elle  file  à  droite  contourner  l'éperon  de  la  paroi,  dont  elle  remonte  sa  base  jusqu'à                
l' entrée   du   couloir   pierreux .  

1765m  2h35  Le  gravir  en  escaladant  de  légers  ressauts.  Au-dessus  du  dernier,  plus  délicat  (grotte  à               
droite),  on  débouche  sur  un  élargissement  avec  de  gros  blocs  rocheux.  Plus  haut,  se               
rétrécissant,  il  est  fermé  par  un  mur  d'agglomérat  rougeâtre.  Le  quitter  pour  s'engager              
à   droite   à    la   base   de   la   paroi ,   sur   une   vire   au   départ   délicat.  

1833m  3h00  Ensuite,  des  traces  surmontent  de  petites  barres  rocheuses  en  tirant  toujours  à  droite.              
Puis,  elles  grimpent  directement  la  pente  abrupte,  reviennent  à  gauche  dans  un             
couloir  donc  le  final  passe  sous  une  belle  arche.  Une  étroite  vire  dans  le  flanc  rocheux                 
au-dessus   du   couloir   amène    au   Pas   Ernadant .  

1875m  3h35  Poursuivre  à  droite  dans  le  versant  Ouest  par  une  traversée  en  écharpe.  On  coupe               
aisément  dans  leur  point  faible  deux  murailles  rocheuses.  Après  la  seconde,  rester  à              
l'horizontale,   puis   par   une   légère   descente,   rejoindre    une   grande   échancrure .  
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2053m  4h30  S'élever  alors  au  bord  de  la  falaise.  Traverser  les  dômes  2  004  et  2  006,  descendre  à                  

une   nouvelle   brèche   et   reprendre   l'ascension   jusqu'au    cairn   sommital .   
2029m  4h45  Descendre  au  Nord,  en  demeurant  bien  à  gauche  du  bord  de  la  falaise,  jusqu'à  un                

beau  planeau  herbeux.  Remonter  à  gauche  la  croupe  jusqu'à  la Tête  de  la              
Chaudière    toute   proche.  

 

DESCENTE   

 
1929m  0h20  Revenir  sur  la  croupe  et  suivre  un  sentier  descendant  au  Nord.  Lorsqu'il  quitte  la               

falaise,  le  lâcher  pour  suivre  celle-ci  dans  le  flanc  Ouest  jusqu'au pointement  du              
mur   des   Sarrazins .  

1839m  0h30  Au-delà,  atteindre  sans  difficulté  le Pas  de  la  Balme .  Le  sentier  revient  au  Sud  sous                
la  paroi  Est  et,  par  une  courte  montée,  arrive  sous  les  encorbellements  de  la  paroi  des                 
Sarrazins.  Il  plonge  alors  en  lacet  dans  le  large  couloir.  Au-dessous,  il  laisse  à  gauche                
(petit  cairn)  un  sentier  revenant  au  Nord,  et  poursuit  jusqu'à  sa  jonction  avec  le               
Sentier   du   Périmètre.  

1500m  1h15  Le  suivre  à  droite.  Après  un  lacet,  il  s'éloigne  de  l'orée  du  bois.  Le  quitter  alors  pour                  
un   sentier   qui   se   présente   à   gauche .  

1205m  1h45  
Il  dévale  la  pente  en  une  douzaine  de  lacets  serrés  pour  pénétrer  à  l'intérieur  d'une                
belle  hêtraie.  Il  traverse  quelques  clairières, coupe  le  chemin  forestier  et  devient             
alors   très   caillouteux.  

1135m  
1020m  

1h55  
2h10  

Devant  une  bifurcation ,  partir  à  droite.  Ce  large  sentier  rejoint  celui  de  montée  que               
l'on   descend   jusqu'au    parking .  
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