
16   – TRAVERSÉE   DU   BACONNET   (1808   m)  
de   Monestier-de-Clermont   -   Col   du   Fau   (1040   m)  

Cette  traversée  change  agréablement  de  l'aller  et  retour  classique  par  le  Pas  de  Serpaton  avec  sa  route  et  ses                    
pylônes   de   télévision…   Elle   permet   de   découvrir   un   bel   itinéraire   de   randonnée.  

La   longue   approche,   en   montées   et   descentes,   se   déroule   dans   de   magnifiques,   forêts   de   pins   et   de   mélèzes.   

Cependant  depuis  les  pluies  de  juin  2008  le  final  du  sentier  en  descente,  rive  gauche  du  torrent  de  Rif  Pol,                     
très  exposé  au  départ  s’est  bien  dégradé  et  le  pont  de  béton  avant  la  maison  forestière  avait  été  emporté…lI  a                     
été   reconstruit   depuis….   mais   avec   prudence   on   passe   toujours   en   période   sèche.   

Le  suivi  de  l'arête  Sud  dans  l'alpage  offre  ensuite  de  belles  perspectives  sur  le  plateau  du  Trièves,  le  Mont                    
Aiguille   et   les   falaises   du   Vercors.  

Montée   :  par   les   Rochers   des   Côtes   et   des   Chaux  3   h   45  
Descente   :  par   le   Pas   du   Serpaton   (1586   m)  1   h   45  
Dénivelée   :  1000   m Cat   :   1  
Vidéo :  Traversée   du   Baconnet  
 

Départ  :  36  km  de  Grenoble.  Au  Sud  de  Monestier-de-Clermont,  la  D1075  monte  au  Col  du  Fau.  Au                   
rond-point  la  quitter  pour  une  route  s'élevant  à  l'Ouest.  La  suivre  jusqu'à  son  virage  à  droite  (Nord)  où  l'on                    
stationne   sur   un   plateau   herbeux    à   gauche   juste   avant   le   panneau   sens   interdit(1   040   m).  
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S'élever  à  l'Ouest  sur  la  piste  de  gauche.  Devant  une  bifurcation,  rester  à  droite.               
Lorsqu’ à  gauche  se  présente  un  sentier  balisé  de  traits  jaune-vert ,  s’y            
engager.  Étroit,  il  file  longuement  au  Sud  dans  les  bois  en  gardant  une  certaine               
horizontalité  et  épousant  les  croupes  et  les  petites  ravines  du  flanc  Est  de  la               
montagne.  Attention  devant  une  croix  barrée  sur  un  arbre  poursuivre  et  abandonner             
le   balisage   montant.    Le   sentier   est   toujours   visible   malgré   un   certain   abandon   .  
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Une  vingtaine  de  mètres  avant  la  traversée  d'un  torrent  le  Rif  Pol,  souvent  asséché,  au                
lit  magnifiquement  dallé,  surmonté  d'un  mur  de  gros  blocs, un  sentier  descend  à              
gauche  en  épingle .  Il  descend  en  lacets  la  pente  très  raide  de  la  rive  gauche  parfois                 
un  peu  effacé.  Quelques  minutes  après,  il  se  perd  sur  une  piste  de  bûcheronnage.               
Dévaler   celle-ci   jusqu'au    torrent   de   Riffol    face   à   la   cabane   forestière   rive   droite.  

   Traverser  le  torrent  et  poursuivre  au-delà  de  la  cabane  forestière.  La  piste  s'étale               
longuement   au   Sud.  
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Elle  vire  au  Nord-Ouest ,  et  dans  son  nouveau  virage  au  sud  prendre  un  sentier  qui                
attaque  la  pente  boisée  en  deux  larges  lacets  suivis  d'une  demi-douzaine  d'autres  très              
serrés.    Il   reprend   alors   sa   montée    en   écharpe   au   Sud.  

  Parvenu  en  bordure  d'un  ravin,  il  le  surmonte  grâce  à  un  lacet  (attention  dans  son                
virage,   ne   pas   suivre   son   prolongement   au   Nord,   mais   bien   saisir   son   retour).  

1530m  2h00  Il  entame  bientôt  une  longue  descente  pour  aller  contourner  la  croupe  Sud  de  la               
montagne.   S'élever   à   droite   lors   d'une   bifurcation.  

1427m  2h30  Il   sort   du   bois    pour   déboucher   sur   l'arête   au   niveau   d'un   plateau   herbeux.  
1808m  3h45  Remonter  la  crête  en  louvoyant  entre  les  derniers  pins  et  genévriers  serrés  puis,              

au-dessus,  suivre  son  fil  au  bord  de  la  falaise.  On  surmonte  ainsi  les  Rochers  des                
Côtes,  puis  le  Roc  de  Cognières  (gouffre),  les  Rochers  des  Chaux  que  l'on  peut  couper                
légèrement   à   flanc   pour   atteindre    la   borne   sommitale   du   Baconnet .  

 

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°16 mise   à   jour   du   22-oct.-10  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x638ls


DESCENTE   

 
  Suivre  l'arête  au  Nord.  A  la  première  dépression,  couper  à  l'horizontale  dans  le              

versant  Ouest.  Procéder  de  même  après  une  seconde  brèche,  en  légère  descente             
celle-là.   On   évite   ainsi   les   deux   môles.  
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À  partir  de deux  pins  isolés  sur  la  crête ,  garder  l'arête  avec  ses  légères               
ondulations  jusqu'à la  Croix  de  SaintPaul  :  belle  perspective  au  Sud  sur  la  falaise               
impressionnante   du   Baconnet.  

1586m  0h45  Ensuite,  une  sente  dégringole  jusqu'à  la  route  vers  l'émetteur  télévision  (chicane).            
Descendre  son  lacet  et  la  lâcher  pour  aller  prendre,  derrière  un  parc  à  moutons,  le                
sentier   du   Pas   du   Serpaton    (portail   -   pancarte).  
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Il  descend  au  Sud-Est,  pénètre  dans  les  bois.  Après un  retour  au  Nord-Est ,  il               
plonge  directement  dans  la  pente,  bientôt  prolongée  d'une  piste  forestière  que  l'on             
suit   jusqu'à    un   carrefour   de   chemins .  

1040m  1h45  Le  sentier  poursuit  au-delà,  coupe  deux  fois  la  route.  A  la  troisième,  ne  pas  le                
continuer   en-dessous,   mais   revenir   par   la   route   jusqu'au    point   de   départ .  
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