
25   – MONT   BARET   (750   m)  
de   Pont-en-Royans   (215   m)  

La  cime  elle-même,  en  raison  des  bosquets  épais  de  buis,  n'offre  pas  dans  son  état  actuel  beaucoup  d'intérêt.                   
La  randonnée,  elle,  par  contre,  a  beaucoup  de  caractère.  Le  sentier,  très  sportif,  dans  une  pente  escarpée,                  
avec  de  beaux  points  de  vue  sur  Saint-Jean-en-Royans,  ne  laisse  aucun  répit  jusqu'au-dessus  de  la  falaise,                 
pour   s'achever   très   paisible   jusqu'à   l'épaule.  

Entre  temps,  deux  courts  détours  permettent  d'accéder  à  des  belvédères,  l'un  sur  le  Royannais,  l'autre  sur  le                  
vallon   de   la   Bourne,   dominé   par   les   Rochers   de   Presles   et   de   la   Grande   Cournouse.  

Le   retour,   les   premières   pentes   raides   dévalées,   s'opère   sur   un   itinéraire   tranquille.  

Montée   :  dans   le   versant   Ouest   et   la   combe   Nord,   2   h   00  
Descente   :  par   le   sentier   du   Méselier,   1   h   00  
Dénivelée   :  535   m Cat.   :   montée   2,   descente   1  

Départ  :  62  km  de  Grenoble.  À  Pont-en-Royans,  stationner  au  départ  de  la  D  531  pour  Villard-de-Lans                  
(215 m).  

MONTÉE  

 
215m   Prendre  la  ruelle  en  escalier  qui  grimpe  à  droite  sous  les  maisons  à  flanc  de  montagne.                 

Sur   la   petite   route   goudronnée   qui   suit,   une   pancarte,   à   droite,   signale   le   sentier   n°   56.  
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Il  attaque  la  pente  en  courts  lacets  rapides.  Après  avoir  surmonté un  mur  rocheux ,               
il  grimpe  à  peu  de  distance  d'une  grande  falaise.  À  son  terme,  dans  le  haut,  il                 
surmonte  celle-ci  pour  déboucher sur  un  plateau  boisé  tranquille .  Une  sente  à             
droite   mène   au   belvédère   du   drapeau   en   quelques   minutes.  
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Le  sentier  retrouvé  grimpe  longuement  la  douce  pente  dans  une  trouée  du  sous-bois              
de  buis.  Lorsqu'à  droite se  présente  un  sentier ,  s'y  engager.  Il  conduit  en  cinq               
minutes  au  belvédère  vers  un  pylône.  Revenir  au  sentier  d'origine  qui  grimpe  jusqu'à              
l'épaule   du   Mont   Baret .  

 

DESCENTE   
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Rapide,  le  sentier  dégringole  le  versant  Est  pour  tomber  sur une  piste  (pancarte) .              
La  descendre  à  droite.  Elle  se  prolonge  d'un  sentier  qui  va  rejoindre la  route  dans                
un   virage   en   épingle .  

215m  1h00  Le  sentier  repart  aussitôt  descendant  au  Nord-Ouest  (pancarte)  pour  retrouver la            
ruelle   avec   ses   marches .  
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