
04   –   ROCHERS   DU   PLAYNET   SUD   (1979   m)  
de   Saint-Andéol   -   Bourgmenu   (1020   m)  

Peu  fréquenté,  le  Pas  Etoupe  s'enfile  entre  les  murailles  de  la  Peyrouse  et  la  dernière  tour  Sud  du  Playnet.                    
Belle  cheminée  au  fond  de  pierrailles  avec  quelques  courts  ressauts  rocheux,  son  escalade  est  réservée  aux                 
montagnards   entraînés.  

Quel  contraste  paisible  ensuite,  dans  le  flanc  Ouest,  avec  la  belle  pente  herbeuse  qui  s'étire  jusqu'à  la  cime  de                    
la   seconde   tour   !  

Quant  au  Pas  Morta,  après  un  sentier  taillé  dans  la  roche,  puis  encombré  de  pierrailles,  il  se  dévale                   
rapidement   dans   un   long   pierrier   au-dessous   du   sentier   du   Balcon   Est.  

Montée   :  par   le   Pas   Etoupe   (1828   m)   3   h  
Descente   :  par   le   Pas   Morta   (1889   m)   1   h   40  
Dénivelée   :   960   m Cat.   :   montée   3,   descente   2   

Départ  :  42  km  de  Grenoble.  Un  kilomètre  au  Sud  de  Saint-Andéol,  dans  le  hameau  de  Bourgmenu,                  
stationner   au   départ   d'une   route   à   droite   (pancarte   :   le   Clos   de   Bourgmenu   -   1   020   m).  

MONTÉE  

 
1020m   Grimper  la  route  et,  dans  son  virage,  la  quitter  pour  un  large  sentier  à  gauche,  passant                 

au-dessus  d'une  ferme.  Il  s'élève  ensuite  dans  les  champs  (Ouest)  sous  un  couvert              
d'arbres   (balisage   bleu-jaune-bleu).  

1148m  0h20  Devant  une  bifurcation ,  rester  à  gauche.  Il  monte  dans  le  bois  en  virant  au  Sud,  en                 
écharpe,   pour   aller   tomber   dans   la   prairie   du   Grand   Clos.  

1290m  
1335m  

0h45  
0h55  

Coupant  la  route  forestière ,  il  poursuit  au-dessus  dans  les  herbes.  Lorsqu'il            
atteint  les  premiers  arbres, avant  un  bloc  rocheux  imposant ,  prendre  un  petit             
sentier  à  gauche.  Il  remonte  quelques  taillis  puis  s'engage  dans  la  forêt.  Il  décrit  une                
douzaine   de   lacets,   d'abord   sous   son   couvert,   puis   à   l'orée   dans   les   herbes.  

1590m  
 
1580m  

1h40  
 
1h45  

Il  débouche,  au  sommet  du  bois,  sur le  sentier  du  Balcon  Est ,  près  d'une  ruine  et                 
du  départ  pour  le  Serre-Brion.  Le  suivre  à  droite  (Nord)  jusqu'à  ce  que  l'on  se  trouve                 
au-dessous  de  la  Cheminée  avec  une  coulée  de  pierres  à  sa  base. De  cet  endroit ,  on                 
domine   la   prairie   du   Grand   Clos.  

1670m  
 
 
1828m  

2h00  
 
 
2h30  

Dans  la  partie  terreuse  et  herbeuse  de  la  rive  gauche,  s'élever  jusqu'à l'entrée  du               
couloir .  Y  pénétrer  en  escaladant  sa  rive  droite.  On  navigue  ainsi,  au  mieux,  d'une               
rive  à  l'autre  afin  d'éviter  le  fond  rocailleux  pénible,  sauf  dans  les  courts  passages  de                
ressauts   rocheux.   Un   dernier   escarpement   amène   au    Pas   Etoupe    (panneau   du   Parc).  

 
 
1910m  

 
 
2h45  

Dans  l'herbe  et  quelques  lapiaz,  s'élever  à  droite  en  traversant  la  pente  en  écharpe.               
Lorsque  sur  une  croupe  descendante  on  aperçoit  un  pointement  rocheux,  viser le             
collet  à  sa  droite .  Il  s'atteint  facilement  par  une  traversée  horizontale  dans  les              
raides   pentes.  

1979m  3h00  Au-delà,  dans  le  prolongement  d'une  magnifique  pente  herbeuse,  se  dresse le  cairn             
sommital   de   la   sixième   tour   du   Playnet .  
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DESCENTE   

 
1889m  0h10  En  tirant  légèrement  à  droite,  dévaler  la  très  raide  pente  herbeuse  pour  atteindre le               

Pas   Morta    (panneau   du   Parc).  
1580m  
 

0h40  
 

Descendre  ses  lacets  taillés  dans  le  rocher  puis  dessinés  dans  les  pierres  et  quelques               
herbes.  Dans  le  virage  Nord,  au-dessous  de  la  dernière  ceinture  rocheuse  à  gauche,              
prendre  un  petit  sentier  qui  poursuit  au  Nord-Est  pour  rejoindre celui  du  Balcon              
Est .  

1280m  1h00  Suivre  ce  dernier  au  Nord  quelque  cent  cinquante  mètres.  Plonger  à  droite  dans  une               
coulée  blanche  de  pierrailles  avec  des  traces.  Lorsqu'elle  s'achève,  les  traces  obliquent             
à  gauche  pour  trouver  un  second  pierrier  où  se  déroulent  les  lacets  du  sentier.  Après                
la   traversée   de   taillis   et   bosquets,   il   tombe   sur    la   route   forestière .  

1290m  1h10  La  suivre  à  droite  (Sud)  en  légère  montée  sur  cinq  cents  mètres.  Après  avoir  laissé  une                 
petite  carrière,  puis  une  piste  montante,  elle  aborde  un  plat.  Lorsqu'à  droite  se              
présente  l'enfoncement  d'une  seconde  carrière,  en  face,  à  gauche, démarre  un            
sentier   peu   évident   au   départ .   

1020m  1h30  Ensuite,  large  et  herbeux,  il  dégringole  dans  le  bois,  coupe  la  piste  nordique  et  va                
rejoindre   le   sentier   de   montée   (1048   m)   qui   ramène   à    la   route .  
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