
29   – AIGUILLETTE   DU   PETIT   VEYMONT   (2121   m)  
de   Saint-Michel-les-Portes   -   Les   Pellas   -   Font   Rousse   (1213   m)  

Le  Pas  du  Fouillet  a  un  final  délicat  et  exposé.  Léger  ruban  étroit,  sur  une  vire  en  pleine  falaise,  il  demande                      
beaucoup   de   prudence   (câble   installé).   Cependant,   le   fait   de   le   franchir   en   montée   rend   plus   sûr   son   passage.  

Le  Pas  des  Bachassons,  avec  sa  jolie  petite  source  permanente,  un  luxe  dans  le  Vercors,  est  une  variante  très                    
sportive,  permettant  à  tous  l'accès  très  aisé  au  plateau.  Continuer  dans  le  fond  du  ravin  où  le  sentier  passe                    
rire  gauche  pour  sortir  au  pas  (2  h  10  -  1  895  m).  Revenir  au  Nord  par  la  croupe  herbeuse  jusqu'au  Pas  du                        
Fouillet   (2   h   40   -   1   879   m).  

Montée   :  par   le   Pas   du   Fouillet   (1879   m)   3   h   10  
Descente   :  par   le   Pas   des   Bachassons   (1895   m)   2   h   15  
Dénivelée   :  950   m Cat. :   montée   2   (par   le   Fouillet),   descente   1  
Vidéo :  Aiguillette   du   Veymont  

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   Poursuivre  la  piste  qui  s'élève  à  l’Ouest.  Après  un  pont  devant une  bifurcation               

prendre  à  droite,  dans  ce  virage  une  pancarte  :  Pas  des  Bachassons  indique  la  piste  de                 
départ.  Elle  file  à  l'Ouest,  coupe  le  Ruisseau  de  l'Aupet  et  se  transforme  en  sentier                
remontant   la   rive   droite   du   large   lit   rocailleux   d'un   torrent.  

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.  

1410m  0h40  Il   coupe   un   sentier    et   continue   son   ascension   dans   le   bois.  
1510m  1h00  Il  en  sort  pour  remonter  la  rive  gauche  du  Ravin  des  Serres  et  du  Maupas.  Pénible,                 

parce   que   caillouteuse   et   raide,   cette   partie   est   très   sportive.  
 
1790m  
 
 
1879m  

 
1h50  
 
 
2h10  

Le  sentier  interrompu  devant  un  éboulement  du  terrain  remonter  le  lit  du  ruisseau              
jusqu’à un  ressaut  où  l’on  trouve  à  droite  le  sentier  qui  monte  en  écharpe  au                
Nord.  Il  devient  délicat  dans  son  passage  sous  la  paroi.  Étroit,  gravillonneux,  câblé              
lorsqu’il  domine  des  à-pics  vertigineux,  il  n'est  réservé  qu'au  montagnard  au  pied  très              
sûr.   Il   débouche   sur   la   crête    au   Pas   du   Fouillet .   

2067m  3h00  Poursuivre  à  droite  (Nord)  en  direction  de  l'Aiguillette.  Après  le  passage  d'une             
dépression,  reprendre  l'ascension  en  demeurant  dans  les  herbages,  non  loin  de  la             
falaise  d'où  on  pourra  admirer  la  belle  perspective,  puis  sous  la  tête  rocheuse  jusqu'à               
un   collet .  

2121m  3h10  De   là,   grimper   l'arête   jusqu'à   la    crête   rocheuse   du   sommet .  
 

DESCENTE   

 
 3h15  Même   itinéraire,   mais   en   recommandant   le   détour   par   le   Pas   des   Bachassons.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°29 mise   à   jour   du   26-mai-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xa8e22

