
08   – SOMMET   DE   PIERRE   BLANCHE   (2106   m)  
de   Gresse-en-Vercors   -   La   Ville   (1245   m)  

Le  Pas  de  la  Ville  constitue  l'itinéraire  le  plus  fréquenté  pour  l'ascension  du  Grand  Veymont  (2341  m  -                   
Montée   :   3   h   30   -   Descente   :   2   h   -   Dénivelée   :   1   100   m   -   Cat   :   2).  

C'est  à  l'attirance  exercée  par  ce  puissant  voisin  que  la  cime  herbeuse  de  Pierre  Blanche  doit  sa  tranquillité.                   
Pourtant,   son   accès   plus   facile   et   la   douceur   de   ses   alpages   en   font   une   magnifique   randonnée   montagnarde.  

Le  retour  par  la  Posterle,  passage  très  abrupt  sur  les  cent  premiers  mètres  doit  être  réservé  aux  plus                   
chevronnés.  Sinon,  revenir  par  l'itinéraire  de  montée  (même  temps)  ou  suivre  la  variante  sous  le  Grand                 
Veymont   vers   la   baraque…voir   croquis.  

Montée   :  par   le   Pas   de   la   Ville   (1925   m)   2   h   45  
Descente   :  par   le   Pas   de   la   Posterle   (1976   m)   1   h   45  
Dénivelée   :  960   m Cat.   montée   1,   descente   2  
Vidéo   : Pierre   Blanche  

Départ  :  50  km  de  Grenoble.  À  Gresse,  poursuivre  jusqu'à  la  station  de  La  Ville  à  l'extrémité  de  la  route  (1  245                       
m).  
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Un  large  sentier  caillouteux  file  au  Sud-Ouest  (pancarte  :  Le  Grand  Veymont).  Sa              
pente  se  raidit  dans  le  bois.  Après  sa  sortie  dans  les  alpages,  il  croise le  Sentier  du                  
Périmètre    (pancarte),   puis,   en   lacet,   rejoint   le   couloir   final   du    Pas   de   la   Ville .  

  À  droite,  une  sente  part  en  écharpe  dans  le  raide  flanc  Ouest.  A  travers  herbes  et                 
roches,   elle   amène   jusque   dans   une   belle   petite   combe   herbeuse.  

2106m  2h45  
Gravir  alors  la  pente  au  bord  de  la  falaise.  On  traverse  une  première  crête  rocheuse,                
puis  on  aborde  les  douces  prairies  qui  coiffent  agréablement  le sommet  de  Pierre              
Blanche .  

 

DESCENTE   

 

1976m  0h20  
Dévaler  la  pente  herbeuse  à  l'Ouest,  non  loin  du  bord  de  la  falaise.  Dans  le  bas,                 
traverser  à  droite  (Nord)  deux  petits  môles  pour  tomber  sur  le Pas  de  la  Posterle ,                
large   échancrure   dans   la   falaise.  

1675m  1h00  Le  passage  démarre,  non  au  plus  bas,  mais  sur  la  rive  gauche  au-delà  d'un  pointement                
rocheux.  C'est  une  cheminée  herbeuse  abrupte.  La  descendre  et,  à  sa  sortie,  continuer              
dans  la  pente  d'herbes  à  droite.  Elle  se  perd  dans  un  pierrier  que  l'on  traverse                
jusqu'au   croisement   avec   le    Sentier   du   Périmètre .  

  À  gauche,  il  vient  rejoindre  une  piste.  Descendre  cette  dernière.  Elle  dessine  un              
double   lacet,   puis   dégringole,   plein   Est,   le   tracé   d'une   montée   de   téléski.  
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À  son  terme ,  dans  le  bas,  une  piste  revient  à  gauche.  Sous  le  départ  du  téléski  de  Pré                   
Levé,  reprendre  la  descente  à  l'Est.  Elle  emprunte  le  large  lit  pierreux  d'un  ruisseau  et                
va   retrouver   le   parking   de   l'extrémité   de   la   route    à   La   Ville .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°08 mise   à   jour   du   08-mars-12  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xqx9z

