24 – LES ROCHERS DE LAVAL
de Saint-Laurent-en-Royans (395 m)
Longue randonnée avec une ascension du Pas sur le GR 9 dans une sauvage ambiance forestière.
Le retour, par le vallon de Châtelar, permet l'accès à la.falaise - beau belvédère sur les Rochers de Laval. Il
s'achève, dans le bas, sur l'ex-sentier du GR 9, aujourd'hui en partie obstrué par la végétation.
La Croix Saint-Laurent, premier pointement du Châtelar, constitue à elle seule une petite, mais sportive,
randonnée, offrant en plus une vue étendue sur le plateau du Royans. Si on en fait l'ascension au passage,
ajouter 20 minutes au temps total. Sinon, prendre le départ sur la route qui conduit au Col de la Machine, un
kilomètre après le second virage Sud en épingle (montée : 1 h 20 - descente : 0 h 45).
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Chemin du Pas 2 h 50
par le vallon de Serre Châtelar 1 h 20
700 m Cat. : 1
Les Rochers de Laval

Départ : 70 km de Grenoble. À Saint-Laurent-en-Royans, prendre la D 2 pour le Col de la Machine.
L'abandonner dans son premier virage Sud pour la D 239 s'engageant dans la Combe Laval. Après un
kilomètre, stationner sur un petit terre-plein à droite, face au départ du chemin emprunté par le GR 9
(pancarte : le Pas du Pas - 395 m).
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Suivre ce chemin paisible jusqu'à son extrémité après la traversée d'un ruisseau
le plus souvent à sec. Un sentier le prolonge. Après une traversée à flanc, il coupe
un ruisseau. Il attaque bientôt la pente dans une sévère montée en écharpe.
Par quelques marches taillées, il aborde une ceinture rocheuse qu'il surmonte.
Au-dessus, il file au Sud, parfois très étroit. Arrivé au pied de la falaise
supérieure, il la suit au Nord, puis remonte un couloir pour accéder, après un court
escarpement, au Pas du Pas (à gauche, belle vue sur l'entrée de la Combe Laval).
Le GR poursuit sa grimpée. Parvenu sur un planeau d'épicéas, devant une bifurcation,
prendre le petit sentier à gauche. Il remonte en douceur une magnifique pécière1
jusqu'à la route (D 2).
Suivre cette route à gauche durant un bon kilomètre. Avant un léger coude, la quitter
pour une piste à gauche. Celle-ci va se perdre dans une prairie qu'on traverse sous
une lignée d'arbres pour entrer dans le bois. On y retrouve vite un bon sentier.
Il s'élève durant quelques minutes jusqu'à un large collet. Devant une bifurcation,
rester à gauche. Il descend, côtoie une double clairière et s'élargit sur une vieille piste.
Deviner à gauche le départ d'un layon. Taillé dans le sous-bois de buis, il conduit en
cinq minutes au bord de la falaise des Rochers de Laval (roche gravée 66 et 85).
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La piste retrouvée, la descendre jusqu'à son aboutissement sur une route
forestière dans son virage.
Lorsqu'elle arrive sur un large planeau (ruines à droite), prendre à gauche une piste
herbeuse. La quitter peu après pour un sentier à droite qui dévale très longuement le
fond du vallon. Une pancarte signale à gauche le départ pour la Croix
Saint-Laurent.
Peu après, un grand lacet ramène au Nord. Puis, le sentier entame une descente au
Sud-Ouest en serpentant jusqu'à se retrouver dans un dernier virage au
voisinage de la route.
Grimper une sente juste marquée à gauche. Sur le plat, elle revient à droite
déboucher dans une prairie. Traverser celle-ci pour trouver un sentier que l'on
remonte à gauche. ,Cinquante mètres après, on retrouve à droite, l’ex-GR peu visible
dans la végétation des buis. Il dévale en quelques minutes jusque sur la piste actuelle
du GR 9. Son sentier va rejoindre la route à cent mètres du point de départ.
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