12 – ROCHERS du BACONNET (1808 m)
et du CLETON (1669 m)
de Gresse-en-Vercors - Route d'alpage (1 510 m)
Promenade dans l'ambiance éclairée des alpages, suivie d'un facile parcours sur les crêtes d'où la vue s'étend,
à l'Est, sur le plateau du Trièves et, à l'Ouest, sur les falaises du Vercors.
Cette balade peut se faire en deux épisodes.
1) Le Baconnet, avec sa magnifique perspective sur le Mont Aiguille (Montée : 1 h 20, retour par les crêtes :
1 h 00)
Du 15 novembre au 15 avril le route étant fermée au lacet juste après le hameau Le Puits (1360 m) quitter
la route 300 mètres après. Laisser la première piste du réservoir… puis la seconde en impasse pour prendre
un sentier qui amène à la mignonne cabane Bertrand. S’élever doit derrière elle. Dans le haut de la pente tirer
à droite d’un rognon rocheux pour déboucher dans le étendues de l’alpage supérieur. Grimper en diagonale
au Sud-Est pour atteindre la cime. Avec le retour par les dômes : dénivellation : 500 m. 2h30
Vidéo :
2)Le Rocher du Cléton d'où l'on admire la montagne de La Pale dans toute sa splendeur. (Montée par le Col
de Serpaton et la crête : 1 h 00 - Retour par l'alpage : 0 h 35).
Pour ceux qui veulent enchaîner avec la montagne de La Pale : du Cléton, descendre au collet et grimper la
croupe herbeuse pour franchir la ceinture rocheuse légèrement sur la gauche moins exposée : 1 h aller-retour
du Cléton.
Circuit :
Dénivelée :
Vidéo :

par les alpages et les crêtes 3 h 35
400 m Cat. : 1
Baconnet 1808 m de Le Puits

Départ : 49 km de Grenoble. A l'entrée du village de Gresse-en-Vercors, prendre à gauche, la petite route
d'Uclaire (panneau). La suivre dans ses lacets jusqu'au parking avant la barrière (1 510 m).

CIRCUIT
1510m

Poursuivre la route jusqu'à son dernier virage, cent mètres avant le pylône de
télévision.

1605m
1680m

0h20
0h40

Prendre à droite une chicane où démarre un sentier (pancarte). Il s'élève au Sud,
à flanc. Après la traversée d'une grande combe, on parvient sur un léger replat : la
cime se dessine sur l'horizon à gauche.

1730m

0h50

Quitter le sentier pour s'élever, en écharpe, en direction de cette cime de manière à
parvenir sur la crête après deux pins isolés.

1808m

1h20

On retrouve une sente. Elle s'élève dans le flanc Ouest d'un premier môle pour
retrouver une brèche. Elle fait de même dans un second môle. A la brèche suivante,
suivre la crête jusqu'à la cime (borne).

1708m

1h55

Revenir jusqu'aux deux pins isolés par le même itinéraire en traversant le flanc des
deux môles. Puis, conserver la crête mamelonnée jusqu'à la Croix de Saint-Paul
(belle perspective au Sud sur les falaises du Baconnet).
Le sentier descend encore la crête puis, légèrement dans le versant Ouest, vient
rejoindre l'extrémité de la route (chicane).

1586m

2h10

1669m

3h00

Descendre le lacet de celle-ci et, dans l'alpage, passer au Col de Serpaton (portail)
pour grimper la large croupe. Garder ensuite la crête jusqu'au pointement herbeux du
Rocher du Cléton.
Revenir au Sud au point le plus bas. Lâcher alors la crête pour couper en très légère
descente, puis à l'horizontale, dans les alpages. On coupe ainsi le départ de deux
combes descendantes.

1590m
1510m

3h15
3h35

On passe près de la Fontaine de la Chau (bassin), puis on rejoint une maisonnette
et la route qui ramène au parking.
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