
20   –   CIME   DE   L'ALLIER   (1   271   m)  
de   Châtelus   -   du   Méselier   (540   m)  

Cette   boucle   nous   envoie   sur   des   sentiers   ancestraux   utilisés   autrefois   pour   rejoindre   le   Royans.  

Aujourd’hui   pratiqués   en   randonnée   il   nous   offre   le   grandiose   spectacle   des   falaises   qu’ils   franchissent.   Celui  
du   Pas   des   Voûtes   souvent   taillé   en   marches   dans   les   vires    soutenues   par   des   murets…   celui   de   l’Allier   au  
départ   sur   une   muraille   puis   dans   ses   lacets   au   pied   des   falaises   ocrées…   

Une   incursion   aux   Charmattes   dont   les   fouilles   rappelle   une   présence   humaine   déjà   au   mésolitique…  

Montée   :  par   le   Pas   des   Voûtes   (1096   m)   2   h   30  
Descente   :  par   le   Pas   de   l'Allier   (1171   m)   1   h   20  
Dénivelée : 750   m Cat.   :   1  
Vidéo  : Cime   de   l'Allier  

Départ  :  10  km  de  Pont-en-Royans.  54  km  de  Grenoble  par  Villard-de-Lans.  Prendre  la  D  531  pour                  
Villard-de-Lans.  Un  kilomètre  après,  avant  le  pont  traversant  la  Bourne,  s'engager  sur  une  petite  route  à                 
droite  (D  292a).  Elle  s'élève  durant  quatre  kilomètres  pour  rejoindre  une  autre  route.  La  suivre  à  droite                  
jusqu’au   hameau   de   Méselier.   Parking   (540   m).  

MONTÉE  

 
540m  
 
760m  

 
 
0h40  

Poursuivre  sur  la  route  vers  le  col  de  Mézelier  quelques  200  mètres.  Un  panneau  à                
gauche,  invite  par  une  courte  montée  à  rejoindre  une  piste  au-dessus.  Filant  au              
Sud-Est,   elle   amène    au   départ   d'un   sentier   à   gauche .  

1096m  1h30  
Il  attaque  la  pente  raide  en  lacet  jusqu'à  la  paroi,  surmonte  de  même  des  barres                
rocheuses  et,  au-delà  d'une  niche-abri,  surgit  sur la  croupe  boisée  dans  le  virage              
d'une   piste   (pancarte).  

1166m  1h40  Elle  s'élève  à  droite  et,  taillée  dans  la  paroi,  franchit un  collet  :  Pas  de  la                 
Charmatte .  Suit  une  piste  carrossable  qui  zigzague  d'abord  dans  les  prairies            
abandonnées,   puis   s'élève   dans   la   forêt.  

1260m  2h15  Laissant  une  roulotte  à  gauche,  elle  continue  jusqu'à un  carrefour  plat  (belvédère  à              
gauche   sur   les   Rochers   de   Presles).  

1271m  2h30  S'engager  à  droite,  entre  la  grande  borne  marquée  d'une  croix  et  une  petite,              
numérotée  34,  sur  un  layon  ouvert  à  travers  buis  et  arbres.  À  l'horizontale,  il  parcourt                
la  large  croupe  accidentée  de  nombreuses  roches.  Balisé  de  traits  rouges  et  de  homes               
numérotées,  après  la  n°  29,  il  croise  un  sentier  et,  au  Sud-Sud-Ouest,  parvient  à la                
cime   rocheuse   à   peine   dégagée .  

 

DESCENTE   

 
  Revenir  en  quelques  minutes  à  la  borne  28-29  pour  retrouver  le  carrefour  et  s'engager               

sur   le   sentier   à   droite.  

  Il  s'enfile  à  travers  le  sous-bois  de  buis  et  descend  en  serpentant  quelque  peu  au                
Sud-Est.  

1171m  0h20  Lui  rester  fidèle  jusqu'à  sa  jonction  avec  la  piste  amenant au  Pas  de  l'Allier  à  droite                 
(pancarte).  

850m  0h50  Spacieux,  bien  taillé,  très  caillouteux,  le  sentier  dévale  au  Nord-Ouest.  Il  passe sous              
les   encorbellements   de   l'Allier .  

760m  1h00  Après  avoir  laissé  à  droite  une  belle  niche-abri  sous  un  rocher,  il  retrouve              
l' embranchement   pour   le   Pas   des   Voûtes .  

580m  1h20  Descendre   la   piste   jusqu' au   point   de   départ .  

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°20 mise   à   jour   du   09-avr.-10  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x5jmp9s

