07 – ROCHERS DE SEGURET (2105 m)
ROCHE ROUSSE (2 121 m)
de Gresse-en-Vercors - Les Petits Deux (1250 m)
Ascension facile avec un beau parcours d'arêtes.
La descente, très abrupte, par le Pas de la Posterle est à réserver au montagnard au pied sûr.
Les moins expérimentés pourront, plus longuement (mais plus aisément !), enchaîner avec la cime de Pierre
Blanche et descendre par le Pas de la Ville. En rejoignant le Sentier du Périmètre, le suivre à gauche (Nord).
Rejoignant l'arrivée d'un téléski, descendre la piste qui rejoint l'itinéraire (+ 1 h 15).
Montée :
Descente:
Dénivelée :

par le Pas de Berrièves 3 h 15
par le Pas de la Posterle 2 h
1 000 m
Cat : montée 1, descente 2

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 quatre cents
mètres après, à proximité d'une passerelle de bois sur le ruisseau de la Daraze (1 150m).

MONTÉE
1150m
1350m

0h20

Poursuivre la piste, rive gauche du ruisseau. Devant une bifurcation, s'élever à droite
(pancarte). On rejoint le sentier venant du Col des Deux. À la bifurcation
suivante, rester à gauche.

1680m

1h15

À la sortie du bois, le sentier s'élève dans la pente herbeuse pour rejoindre le début
d'une arête. Il la suit jusque sur la pointe herbeuse après laquelle il reçoit à gauche
le sentier du Balcon Est.

1735m
1900m

1h25
2h00

2051m

2h30

À gauche, grimper en zigzag dans la raide pente herbeuse jusqu'à la cime de
Séguret (cairn sur la falaise). Suivre l'arête en descente, puis, à l'horizontale,
atteindre une échancrure de la falaise.

2105m
2121m

2h50
3h15

Grimper à la cime de Roche Rousse. Exécuter une traversée horizontale pour
passer une nouvelle dépression et s'élever sur le dôme herbeux suivant.

Plus haut, laisser ce dernier partir à droite. Après un long lacet au Nord, le sentier
gravit le couloir en serpentant jusqu'à son débouché au Pas de Berrièves (croix
de Lorraine).

DESCENTE
1976m

0h30

Descendre au Sud sans problème jusqu'au Pas de la Posterle.

1675m

1h00

S'engager dans une cheminée abrupte du versant Est entre la fin de la paroi et un
pointement rocheux (et non au point le plus bas dans la pente herbeuse). Sorti du
couloir, descendre dans l'herbe rive droite jusqu'au pierrier. Ce dernier traversé, on
trouve le sentier du Balcon Est, lequel, à gauche, amène sur une piste.

1380m

1h30

Cette dernière descend en exécutant un double lacet, puis dégringole à l'Est sur le
tracé d'une remontée mécanique jusqu'à son départ.
Une autre piste revient à gauche (Nord), passe sous le départ du téléski de Pré Levé.
Laisser à droite la descente sur La Ville. Couper une prairie dans un virage pour
maintenir le cap au Nord. On retrouve une piste qui devient herbeuse à la fin.

1235m

1h50

1250m

2h00

En arrivant vers un ruisselet, laisser à droite la piste pour les Grands Deux, et le
traverser. Après une légère montée, le sentier file à l'Ouest. Rester à droite devant une
bifurcation pour arriver rapidement à la passerelle.
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