
05   – ROCHERS   du   RANC   TRAVERSIER   (2030   m)   de  
LA   PEYROUSE   (2011   m)   et   du   PLAYNET   (1979   m)  
de   Saint-Andéol   -   Bourgmenu   (1020   m)  

Le  Serre-Brion,  merveilleux  passage  aérien  sur  des  pentes  abruptes,  s'enfile  sur  des  vires  herbeuses  en  pleine                 
falaise   et   s'achève   par   un   couloir   rocheux.  

La  longue  traversée  des  cimes,  à  travers  herbes  et  lapiaz,  peut  être  raccourcie  :  il  suffit  de  rester  dans  le  facile                      
flanc   Ouest,   mais   suffisamment   haut   pour   éviter   des   barres   rocheuses.  

Le  Pas  Morta,  très  pierreux,  se  prolonge  en  dessous  du  Sentier  du  Périmètre  par  un  beau  pierrier  facile  à                    
dévaler.  

Montée   :  par   le   Pas   de   Serre   Brion   (1958   m)   4   h   45  
Descente   :  par   le   Pas   Morta   (1889   m)   1   h   30  
Dénivelée:  1050   m Cat   :   2  
Vidéo : Traversier  

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   Lâcher  cette  route  dès  son  premier  coude  pour  un  large  sentier  à  gauche.  Il  passe                

au-dessus  d'une  ferme  et  grimpe  directement  à  l'Ouest  à  travers  champs  et  bois              
(balisage   bleu-jaune-bleu).  

1148m  0h20  Il  laisse  à  droite  un  sentier ,  coupe  la  piste  nordique,  dessine  un  coude  à  gauche,                
laissant  un  nouveau  sentier  et,  après  une  montée  plus  raide,  s'adoucit  en  arrivant              
dans   les   champs   du   Clos   de   Bourgmenu.  

1290m  
1335m  

0h45  
0h55  

Il  traverse  la  route  forestière  et  poursuit  dans  la  prairie.  Le  bois  atteint, avant               
un  énorme  bloc  rocheux ,  prendre  un  sentier  à  gauche.  Il  grimpe  dans  les  taillis               
puis  rejoint  la  forêt.  Il  dessine  une  douzaine  de  lacets,  d'abord  sous  son  couvert,  puis                
dans   les   herbes   à   son   orée.  

1590m  1h40  Il  rejoint  le  sentier  du  Balcon  Est .  Un  peu  plus  loin  (Sud)  après  la  cabane  de  la                  
Peyrouse,  le  quitter  pour  un  petit  sentier  s'élevant  en  écharpe  dans  la  pente  herbeuse.               
Il  exécute  un  premier  lacet  pour  aller  couper  les  escarpements  d'une  petite  croupe.              
Plus   loin,   un   second   qui   amène   au   pied   des   premiers   moutonnements   rocheux.  

1760m  2h15  Un  troisième  permet  de  surmonter une  ceinture  rocheuse  sur  laquelle  il  continue             
au   Sud.   Enfin,   un   quatrième   conduit   au   pied   de   la   paroi   qu'il   suit.   

 
 
1880m  
 
 
 
1948m  

 
 
2h45  
 
 
 
3h10  

Débouchant  dans  la  pente  herbeuse,  au  sommet  d'un  couloir,  il  la  surmonte  en  courts               
lacets  serrés  pour  trouver  un  autre  couloir  pierreux.  Le  sentier  revient  alors  à  gauche               
sous  la  roche  et  gravit  quelques  escarpements  pour  atteindre le  pied  de  la  falaise .  Il                
la  suit  au  Sud  sur  une  large  vire  herbeuse  qui  s'achève  par  une  courte  descente  dans  le                  
couloir  du  Serre-Brion.  Le  remonter  rive  droite,  puis  rive  gauche.  Demeurer  dans  sa              
branche  droite  lorsqu'il  se  divise.  Dans  le  haut,  il  revient  dans  la  branche  gauche  pour                
surgir    au   Pas   de   Serre-Brion .  

1980m  3h45  
Partir  à  droite  (Nord)  en  s'élevant  légèrement  dans  le  flanc  Ouest  de  façon  à  passer  au                 
niveau  de  plusieurs  brèches  et  d'éviter  une  barre  rocheuse.  Après  la  traversée d'une              
petite   épaule   descendante    à   l'Ouest,   on   découvre   les   cimes   en   enfilade.  

1828m  4h15  Rejoindre  alors  la  crête  herbeuse  et  la  suivre  au  Nord.  Après  la  cime  de  La  Peyrouse  (2                  
011   m),   elle   plonge   jusqu'au    Pas   Etoupe    (panneau   du   Parc).  

1979m  4h45  
Continuer  en  écharpe,  passer  un  premier  épaulement,  puis  se  diriger  vers  un  second              
au-dessus  des  derniers  bouquets  de  pins.  Il  s'atteint  dans  une  pente  abrupte  à              
l'horizontale.   De   là,   grimper   au    cairn   sommital    de   la   sixième   tour   du   Playnet.  
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https://www.dailymotion.com/video/x7vufih


 

DESCENTE   

 
1889m  0h10  Dévaler  la  pente  herbeuse  jusqu'au Pas  Morta  tout  proche.  Le  sentier  descend  son              

couloir   rocheux   et   rocailleux.  
1670m  
1580m  

0h30  
0h40  

Parvenu  sous  la  dernière  ceinture  rocheuse  à  gauche, dans  un  virage ,  se  présente              
un  petit  sentier.  Le  suivre  au  Nord  jusqu'à sa  jonction  avec  le  sentier  du  Balcon                
Est .  

1280m  1h00  Quelques  cent  cinquante  mètres  après,  plonger  à  droite  dans  les  traces  blanches  d'un              
bon  pierrier.  Plus  bas,  elles  reviennent  à  gauche  sur  d'autres  traces  qui  dévalent              
directement  la  pente.  Les  pierres  devenant  plus  grosses,  garder  le  sentier  qui,  à              
travers   des   taillis,   rejoint    la   route   forestière .  

1290m  1h10  Revenir  sur  celle-ci  à  droite  (Sud).  Après  cinq  cents  mètres  de  légère  montée  et  avoir                
laissé  à  droite  une  petite  carrière  et  une  piste  montante,  elle  aborde  un  plat.  En  face                 
de  l'enfoncement  d'une  seconde  carrière,  démarre,  à  gauche, un  sentier  peu            
évident   au   départ .   

1020m  1h30  Puis,  mieux  marqué,  large  et  herbeux,  il  dégringole  dans  le  bois,  traverse  la  piste               
nordique   et   va   rejoindre   le   sentier   de   montée   (1   148   m)   qui   ramène    à   la   route .  
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