06 – ROCHERS du RANC TRAVERSIER (2 090 m)
SOMMET DE MALAVAL (2 097 m)
ROCHEHERBE (2 084 m)
de Gresse-en-Vercors - Les Petits-Deux (1275 m)
Cette très longue randonnée permet de parcourir aile longue partie des crêtes orientales du massif.
Autrefois, cette même course pouvait s'accomplir depuis le terme de la route forestière de Malaval
(aujourd'hui interdite à la circulation). Un beau sentier - autre que celui signalé par l'IGN qui a disparu,
rejoignait celui du Balcon Est à la sortie du bois.
Aujourd'hui, deux heures durant, nous faisons connaissance avec ce Sentier du Périmètre, tant dans Ici
tranquillité des passages herbeux que dans les traversées impressionnantes et parfois délicates des
nombreuses ravines escarpées clin sillonnent cette partie Est.
La montée aérienne au Serre-Brion, avec son sentier suspendu, est un parcours inoubliable.
Le long parcours des crêtes, avec quelques descentes délicates dans des couloirs herbeux, complète cette
panoplie idéale d'une grande randonnée en montagne, que l'on ne peut conseiller qu'à des marcheurs
entraînés au pied sur.
Montée :
Descente :
Dénivelée :

par le Pas de Serre-Brion (1948 m) 6 h 15
par le Pas de Berrièves (1900 m) 1 h 45
1200 m
Cat : montée 2, descente 1

Départ: 45 km de Grenoble. Un kilomètre au Nord de Gresse, quitter la D 8a pour s'engager à l'Ouest sur la D
242 conduisant au Col de l'Arzelier. Dans le virage du hameau des Petits-Deux, lâcher la route et poursuivre à
l'Ouest devant l'établissement "L'Arche de Trièves". Une piste pastorale continue. Stationner à son terme lors
d'une bifurcation à la fin des prairies (1 275 m).

MONTÉE
1275m
1380m

0h20

S'élever sur la très raide piste à droite (pancarte : Pas de Berrièves). Elle rejoint celle
qui vient du Col des Deux dans le collet d'une prairie.
Elle poursuit à gauche dans le bois. Devant une bifurcation, la quitter pour s'engager
sur le sentier à gauche. Celui-ci grimpe longuement la croupe boisée, flirtant parfois
avec la bordure du grandiose Ravin Farnaud.

1575m
1645m

1h00
1h15

Parvenu dans la pente herbeuse, il y dessine quelques lacets. Lorsqu'il rejoint
définitivement la crête herbeuse, abandonner le sentier et s'engager à l'Ouest
dans le flanc herbeux sur des traces descendantes à peine visibles.

1630m

1h30

Après un passage un peu escarpé, contourner - parfois sans traces - le cirque herbeux
presque à l'horizontale. Après une toute petite mare où les animaux viennent se
désaltérer, la sente part au Nord. Lui rester fidèle, malgré les hautes herbes, jusqu'à sa
jonction avec le Sentier du Périmètre.

1585m

2h10

1590m

3h10

Ce dernier rejoint facilement au Nord une première croupe. Son parcours devient
alors accidenté lors de la traversée d'une série de ravines, dont la dernière très
délicate et exposée, avant d'atteindre à l'orée du bois la croupe de Malaval avec
l'arrivée de son sentier en crête.
Au-delà, le sentier s'élève bientôt en lacet puis, plus loin, plonge dans la pente pour
passer au plus facile d'autres ravines. Il s'étale ensuite longuement jusqu'à son arrivée
à l'orée du bois, près de ruines d'où démarre le sentier du Serre-Brion
(inscription sur roche, cairn).
Il s'élève au Sud, en écharpe, dans la pente. Un premier lacet lui permet de passer les
escarpements d'une petite croupe. Un second l'amène sous les premiers
moutonnements rocheux.

1760m

3h45

Un troisième lui permet d'accéder au-dessus d'une ceinture rocheuse. Enfin, un
quatrième l'aide à surmonter une dalle lisse.
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1880m

4h15

Filant au Sud sur une vire herbeuse pentue cri pleine falaise, il parvient au sommet
d'un couloir herbeux donc il grimpe le final en lacets très serrés. Arrivé au terme d'un
nouveau couloir caillouteux, il revient à gauche, sous roche, puis escalade quelques
escarpements pour atteindre le pied de la paroi.

1948m

4h40

Il la suit au Sud sur une belle vire herbeuse. Au-delà d'un petit collet, une légère
descente l'amène à l'entrée rocailleuse du couloir de Serre-Brion. Gravir d'abord sa
rive droite, puis la gauche, en demeurant dans la branche droite lorsqu'il se divise.
Plus haut, il revient dans la branche gauche pour déboucher au Pas.

2090m

5h15

À gauche, s'élever au mieux dans les herbes pour atteindre la crête que l'on suit au
Sud jusqu'à la cime du Ranc Traversier.

1980m

5h30

Descendre en demeurant toujours sur la crête, de façon à dévaler avec attention le
couloir herbeux le plus proche de la falaise. Il amène jusqu'à une profonde brèche.

2097m

5h50

Remonter en écharpe en traversant quelques escarpements. Puis, en zigzag dans
l'herbe, monter à la cime de Malaval.

2047m

6h00

Descendre toujours dans le voisinage de la crête. Un couloir herbeux amène dans
l'échancrure de la falaise.

2084m

6h15

Après l'escalade facile d'un ressaut, rejoindre la crête rocheuse. Demeurer à son pied
dans le versant Ouest presque à l'horizontale. On passe ainsi cette cime de
Rocheherbe en dents de scie.

DESCENTE
Au pied du dernier pointement rocheux, descendre au Sud. Conserver cette direction
tout en étant attentif a ne jamais trop s'éloigner de la falaise... Ce qui oblige à de
fréquents retours à gauche.
On atteint ainsi une première dépression, devant un petit môle surmonté d'un gros
cairn. Une traversée de son flanc Ouest amène au Pas Berrièves (croix de Lorraine
- Panneau du Parc).

1900m

0h30

1735m

0h50

De beaux lacets caillouteux dévalent son couloir Est, puis un pierrier où il laisse, à
gauche, le départ au Nord du Sentier du Périmètre.

1575m

1h10

Laissant à droite sa branche Sud, il parcourt une crête herbeuse, descend rejoindre
la forêt dont il suit la croupe dans le voisinage du Ravin Farnaud.

1380m
1275m

1h35
1h45

Arrivé à un collet dans une prairie, plonger sur une piste à droite qui retrouve le
point de départ.
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