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27 – TRAVERSEE DU GRAND VEYMONT (2 341 m)  
 de Saint-Michel-les-Portes - Les Pellas - Font Rousse (1213 m) 

Seigneur du Vercors par son altitude, cette belle cime reçoit des caravanes de randonneurs. Les plus 
nombreux viennent de Gresse-en-Vercors par le Pas de la Ville (Dénivelée : 1 100 rn - Cat. 2 - Montée : 3 h 30 
- Descente : 2 h). D'autres montent de Saint-Michel-les-Portes par le Pas des Bachassons ou du Fouillet 
(Dénivelée : 1 200 m - Cat. 2 - Montée : 4 h 30 - Descente : 2 h 20). Plus rares sont ceux qui arrivent du 
plateau Ouest, de la route forestière de La Coche, via la nouvelle Jasse de la Chau ou la Grande Cabane. 
Autant d'itinéraires courus qui n'ont guère besoin de grandes descriptions. 

La grande traversée depuis l'Est embrasse les deux itinéraires, mais nécessite une longue approche, ce qui la 
réserve aux marcheurs très endurants. Le choix de Saint-Michel-les-Portes comme point de départ permet de 
réaliser l'approche le matin, évitant ainsi un long retour et une montée fatigante à la crête de Quinquambaye 
en fin de course. 

Pour le montagnard au pied très sûr et expérimenté, une variante de catégorie 3 apporte un air de plénitude à 
sa randonnée. Cinq minutes au-dessous de la cime, sur l'arête Sud,  plonger dans le vertigineux versant Est. 
Abrupt, délicat, mi-rocheux, mi-terreux, il se prolonge d'un pierrier s'achevant à un collet d'où on réalise 
l'Aiguillette du Petit Veymont (2 120 m). Descendre ensuite le vallon pour rejoindre le Pas du Fouillet (+ 0 h 
30). 

Montée :  par le Pas de la Ville (1 925 m) 5 h 30 
Descente :  par le Pas du Fouillet (1879 m) 2 h 30 
Dénivelée :  1400 m Cat. : 2 
Vidéo :   Traversée du Grand Veymont. Parcourue en sens inverse. Pour une traversée allégée 
nous avons laissé une voiture à la station de Gresse pour prendre un départ à Font Rousse.   

Départ : 50 km de Grenoble. Sur la RN 75, entre le Col du Fau et Saint-Martin-de-Clelles, prendre à droite la 
D 247 pour Saint-Michel-les-Portes. Au-delà, la D 8 la prolonge. Dans le virage en épingle pour monter vers 
La Bâtie, la quitter pour une piste juste carrossable qui s'engage en face. Stationner 250 mètres après 
(parking à gauche) avant la route barrée (1150 m). 

MONTÉE _______________________________________________________________                             

1150m 
1213m 

 
0h10 

Poursuivre la piste qui s'élève à l’Ouest. Après un pont devant une  bifurcation 
prendre à droite, dans un virage une pancarte : Pas des Bachassons indique la piste de 
départ. 

1260m 0h20 Le traversant, il passe sur sa rive gauche, monte en deux lacets le flanc d'une côte et 
louvoie dans une magnifique hêtraie. 

1385m 0h40 Dans un croisement (panneau : Chauvine)  partir à droite. Le sentier s'enfile dans 
le flanc de la rive escarpée de la ravine des Chavines. Il la coupe, ainsi qu'une 
succession d'autres ravines.  Il épouse les nombreux contours du flanc tourmenté de 
la montagne, avec quelques passages érodés dans la traversée des lits de torrents. 
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Après avoir passé une toute petite ravine moussue et alors que le sentier s'apprête à 
descendre dans un coude, un autre, en épingle, se présente à gauche. Il s'élève 
dans les bois en trois longs lacets pour aller déboucher, lors du quatrième, sur la 
crête de Quinquambaye. 

1560m 2h55 
Il redescend dans l'autre versant boisé jusqu'à la piste forestière près de la 
cabane du Veymont. 

1925m 4h10 

À gauche, la piste s'achève au torrent de la Gresse. Au delà, le sentier du Balcon Est 
démarre. Il s'élève, bien taillé dans les pentes abruptes. Coupant le ruisseau du 
Veymont, il poursuit au Nord et, au-dessus d'un court planeau herbeux, rejoint le 
sentier montant de Gresse. Suivre ses lacets jusqu'au Pas de la Ville. 

2110m 4h40 

À gauche, le sentier s'élève dans le flanc Ouest, puis Est. Il revient dans le flanc Ouest 
taillé dans la roche. Après la remontée d'un couloir de grosses pierres, il débouche sur 
un espace herbeux (l’Agnellerie), s'étalant tranquille au bord de la falaise jusqu'à un 
cairn géant. 

2341m 5h 30 Il attaque les dernières pentes d'herbes et de pierres pour atteindre la cime. 
 

 

http://www.matvpratique.com/video/14861-randonnee-traversee-du-grand-veymont-2341-m-vercors


Un topo d’Antoine Salvi VERCORS SUD N°27 mise à jour du 28-juin-11 
Avec www. sentier-nature.com 

DESCENTE  _____________________________________________________________  

  Poursuivre le sentier sur l'arête Sud. D'abord paisible, sa raideur s'accentue et, dans la 
partie basse, dégringole une large croupe très pentue. 
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À sa base, laissant à droite le Pas de Chattons, rejoindre à gauche le beau vallon 
herbeux. Sans perdre d'altitude, mais en s'élevant légèrement à gauche, rejoindre le 
Pas du Fouillet . 

  Après une première partie délicate (sécurisé par un bon câble) le sentier parfois 
érodé, gravillonneux, étroit contre la paroi et dominant des escarpements vertigineux, 
va rejoindre le vallon descendant des Bachassons. 
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Caillouteux, il le dévale pour aller s'apaiser à l'entrée du bois, à l'intérieur duquel 
son parcours agréable ramène jusqu'à Font Rousse. 

 

 


