28 – SOMMET DE MONTAVEILLA (1979 m)
de Saint-Michel-les-Portes - Les Pellas - Font Rousse (1210 m)
Belle traversée sur le Haut plateau de Peyre Rouge. L'antécime de ce dernier sommet au Nord-Est peut
facilement se réaliser depuis Montaveilla. Beaux points de vue sur le Grand Veymont et son Aiguillette, le
Mont Aiguille et le Parquet.
Une autre belle variante qui rallonge le temps de montée fait passer d'abord au Col de l’Aupet. Au point
1340m - 0h25, garder la piste (balisage bleu-jaune-bleu). Elle se hisse au-dessus de la cascade, traverse le
ruisseau par deux fois et se transforme en sentier. Lorsqu'il sort du bois (1535 - 1h15), grimper la pente raide
d'une prairie dans des traces glaiseuses. Elles amènent au Col de l'Aupet. Le sentier file à droite (Ouest) sur la
croupe puis oblique au Nord dans des prairies. Revenant à l'Ouest, après une partie boisée, il se joint à celui
qui monte directement de Font Rousse (7650m - 2h).
Montée
Descente
Dénivelée :
Vidéo :

par le Pas de la Selle (1895 m) 2 h 30
par le Pas des Bachassons (1913 m) - 1 h 55
770 m Cat : 1
Montaveilla

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 8a la prolonge. Dans le dernier virage en épingle pour
monter vers La Bâtie, la quitter pour un chemin qui s'engage en face. Stationner 250 mètres après (parking à
gauche) avant la route barrée. (1150 m)

MONTÉE
1213m

0h10

Poursuivre la piste qui s'élève à l’Ouest. Après un pont devant une bifurcation prendre à
gauche (sud).

1340m

0h30

Devant une nouvelle bifurcation, prendre à droite en légère descente jusqu'à une
prairie voisine où coule le ruisseau de l'Aupet. Le large sentier repart au-delà, il s'élève
longuement à l'Ouest, sur la rive droite du torrent de Font Rousse (balisage jaune citron).

1450m

0h50

1650m

1h30

Lorsque le torrent s'encastre dans un ravin, le sentier part à gauche (Sud) à travers
bois. À sa sortie, il décrit deux lacets et rejoint celui qui vient du Col de l'Aupet.

1895m

2h10

Il file à droite (Ouest), s'engage sur un pierrier où il décrit un large lacet au Nord, puis
s'élève au-dessus du vallon pour déboucher au Pas de la Selle.

1979m

2h30

Continuer quelque deux cents mètres, puis quitter le sentier pour des traces à droite
(quelques cairns). Elles obliquent au Nord. Parvenu à un collet, s'élever à droite dans les
pentes herbeuses du sommet de Montaveilla (cairn).

DESCENTE

1913m

0h10

Revenir au collet et poursuivre au Nord pour tomber rapidement au Pas des
Bachassons (fontaine).

1520m

1h00

1380m

1h20

1245m

1h35

Le sentier dévale le Ravin des Serres, d'abord rive droite, puis rive gauche, où il
devient très caillouteux. Parvenu dans le bois, il prend une allure plus tranquille,
coupe un sentier, descend une côte en lacet, traverse le large lit sec d'un
torrent dont il descend la rive droite jusqu'à sa jonction avec le ruisseau de l'Aupet,
à peu de distance du chemin qui ramène au

1213m

1h55

parking
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