11 – MONTAGNE DE LA PALE (1784 m)
de Gresse-en-Vercors - Le Bouchet (1220 m)
Pointe herbeuse qu'on atteint le plus souvent par les alpages depuis le Serpaton… Son ascension, qui se
déroule en grande partie dans les bois, puis sur l'alpage abandonné, reste assez peu connue. Magnifique
belvédère.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Rocher du Bouchet, 2 h 15
dans le flanc Ouest, 1 h 00
600 m Cat. : 1
Montagne de la Pale

Départ : 46 km de Grenoble. À l'entrée Nord de Monestier-de-Clermont, prendre la D 8 pour
Gresse-en-Vercors. Quelques deux kilomètres avant ce village, juste après la scierie Martin, une route se
présente à gauche (pancarte : Les Fraisses-Le Bouchet). Stationner dans le virage à son extrémité
goudronnée au Bouchet (1220 m).

MONTÉE
1220m
1289m

0h15

Poursuivre sur cette piste interdite aux véhicules. Opérant un long lacet, elle amène
au hameau de Montrond.
Un sentier le prolonge au-dessus de la dernière maison dans la forêt. Il descend
quelque peu, côtoie une petite source, remonte et bientôt emprunte une piste
abandonnée en légère ondulation.

1310m

0h35

Lorsqu'il plonge rapidement, le quitter pour un sentier remontant à droite.

1330m

0h40

Quelques minutes après il débouche sur une plateforme terminus d’une route
forestière.

1460m

1h10

En face prendre la piste de bûcheronnage qui dessine dans la très raide pente un large
Z au terme duquel on retrouve l’ancien sentier qui, dans une dernière
grimpée, débouche dans les alpages.

1560m

1h30

Les derniers arbres surmontés, tirer à droite. Dès qu'on aperçoit au Sud un léger
collet plat, prendre le flanc en légère écharpe pour l'atteindre.

1784m

2h15

De là, plein Est, monter à la cime toute proche.

DESCENTE
Descendre à l'Ouest sur le plat herbeux. À son extrémité, on aperçoit plus bas un
piton rocheux. Dévaler la pente herbeuse, très raide, à sa gauche, en zigzaguant sur de
petites vires peu marquées. Les escarpements passés, tirer complètement à gauche
pour aller rejoindre les alpages tranquilles.

1490m

0h30

1220m

1h00

Tout de suite après être passé à la verticale des Rochers de Cléton dominant les
alpages, découvrir, avant un léger môle piqueté de quelques pins, le départ d'un
sentier au bas des prairies. (L'IGN signale juste au-dessus une grange dont il ne
reste que des ruines enfouies sous les ronces).
Son tracé herbeux tranquille va rejoindre Montrond ou le chemin ramène au
Bouchet.
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