
03   –   ROCHERS   DU   PLAYNET   (1   994m)  
de   Saint-Andéol   -   route   forestière   carrefour   (1140   m)  

Les  sept  tours  du  Playnet  s'élancent  imposantes  et  paraissent  inaccessibles  au  randonneur.  Deux  failles  lui                
permettent   cependant   de   les   aborder.  

Le  Pas  Ernadant...  pénible  lors  de  l'approche,  délicat  ensuite  à  cause  de  ses  pierrailles,  exposé  enfin,  plus                  
haut,  lorsque  les  traces  empruntent  de  raides  pentes  mi-herbeuses,  mi-terreuses...  Il  nécessite  une  attention               
soutenue  jusqu'à  ce  beau  passage  final  sous  un  rocher  en  arc  de  triomphe.  Il  exclut  donc  le  débutant  ou                    
l'inexpérimenté,   et   il   est   déconseillé   de   le   descendre.  

Par  contre,  le  Pas  Morta,  au  sentier  caillouteux,  bien  taillé  dans  la  roche,  est  très  classique.  En  dessous  du                    
Sentier   du   Périmètre,   la   descente   régalera   les   amateurs   de   pierriers.  

La   cime   présente   un   beau   point   de   vue   sur   le   cirque   des   falaises   au   Nord.  

Montée   :  par   le   Pas   Ernadant   (1833   m)   2   h   45  
Descente   :  par   le   Pas   Morta   (1889   m)   1   h   50  
Dénivelée   :  810   m Cat.   :   montée   3,   descente   2  
Vidéo : Rochers   du   Playnet  

Départ  :  42  km  de  Grenoble.  À  Saint-Andéol,  atteint  par  le  Col  de  l'Arzelier  ou  Saint-Guillaume,  s'élever  sur                   
une  route  à  côté  de  l'église  conduisant  à  de  petits  chalets.  Elle  se  prolonge  d'un  chemin  forestier  et  vire  au                     
Nord.   Stationner   au   premier   carrefour   avec   une   piste   à   gauche   interdite   aux   véhicules   (1   140   m).  
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Gravir  cette  piste  à  gauche.  Trois  minutes  après,  un  sentier  se  présente  à  droite  (traits                
rouge-jaune).   Il   s'élève   dans   la   forêt   et   retrouve    la   piste   dans   un   virage .   

1550m  1h10  Repartant  dans  l'herbe,  il  grimpe  directement  la  pente  dégagée,  au  milieu  de  quelques              
pins,   jusqu'à   sa    jonction   avec   le   sentier   du   Balcon   Est .  

1540m  1h25  
Suivre  ce  dernier  à  droite  (Nord,  balisage  bleu-jaune-bleu).  II  contourne  un  vaste             
cirque  en  légère  descente  puis  remonte  pour trouver  un  pierrier ,  juste  au-dessous             
de   l'échancrure   du   pas   dans   la   falaise.  

1680m  1h40  Grimper  directement  vers  la  paroi,  en  utilisant  la  partie  la  plus  aisée  des  grosses               
roches.  On  croise  alors  une  sente.  Elle  grimpe  à  droite  pour  contourner  l'éperon  de  la                
paroi   dont   elle   remonte   la   base   jusqu'à    l'entrée   rocailleuse   du   couloir .  

1735m  1h55  Le  gravir  en  escaladant  de  légers  ressauts.  Au-dessus  d'un  dernier,  plus  délicat  (grotte              
à  droite),  on  débouche  sur  un  large  espace  encombré  d'éboulis  de  grosses  roches.              
Au-dessus,  le  corridor  est  fermé  par  un  haut  mur  de  roches  terreuses  rougeâtres.  Le               
passage   est    une   vire   à   droite   au   pied   de   la   paroi .   Son   départ   étroit   est   délicat.  

1833m  2h15  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              
dont  le  final  passe  sous  une  balle  arche.  Une  étroite  vire  dans  le  flanc  rocheux                
au-dessus   du   couloir   amène   au    Pas   Ernadant .  

1994m  2h45  S'élever  à  gauche  dans  les  pentes  herbeuses  jusqu'à  la  première  et  plus  haute  tour  du                
Playnet   (cairn) .  
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DESCENTE   

 
  Descendre  à  quelques  longueurs  des  falaises  pour  passer  une  première  brèche,  puis             

une   seconde   dans   laquelle   se   dresse   un   monolithe.  

  De  là,  presqu'à  l'horizontale,  sur  des  sentes  de  bêtes,  contourner,  au-dessus  de             
bouquets   de   pins,   deux   replis   de   la   croupe   descendante.  

1889m  0h35  On   rejoint   ainsi,   sans   difficulté,   le    Pas   Morta    (cairn-panneau).  
1580m  1h00  Descendre  son  couloir  Est  par  des  lacets  taillés  dans  la  roche  et  encombrés  de               

caillasse.  La  cheminée  dépassée,  ils  s'étirent  plus  longuement.  Surveiller  à  gauche  le             
dernier  ressaut  rocheux.  Parvenu  au  virage  en  dessous,  lâcher  le  sentier  pour  une              
sente  continuant  au  Nord-Est  sous  cette  barre.  Elle  descend  jusqu'au sentier  du             
Balcon   Est .  

  Poursuivre  ce  dernier  au  Nord.  Pour  l'amateur  de  pierriers,  au  bout  de  cent  cinquante               
mètres,  plonger  à  droite  dans  de  bonnes  traces.  Pour  le  marcheur  plus  tranquille,              
traverser  tout  le  pierrier  pour  trouver  à  son  extrémité  le  départ  du  sentier  caillouteux               
qui,  en  écharpe,  descend  au  Sud  avant  d'entreprendre  une  série  de  lacets  dans  les               
pierres.  

1280m  1h30  Après   la   traversée   de   bosquets,   il   tombe   sur    la   route   forestière .  
1140m  1h50  La  suivre  à  gauche  en  légère  descente  pour  retrouver,  au  premier  virage,  le  sentier  de                

montée   la   rejoignant   plus   bas   à   peu   de   distance   du    carrefour .  
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