
30   – TÊTE   DE   GAUDISSART   (1489   m)  
de   Saint-Michel-les-Portes   -   Les   Pellas   (990   m)  

Modeste   cime   en   face   de   laquelle   le   Mont   Aiguille   se   pare   de   toute   son   élégance.   

Itinéraire  d’une  beauté  sauvage  jusqu’au  col  de  Papavet,  suivi  d’un  parcours  de  crêtes  dans  une  ambiance                 
méridionale.  

Montée   :  par   les   Cols   de   Papavet   et   des   Pellas   2   h   20  
Descente   :  par   le   collet   de   Gaudissart   et   le   Chemin   du   Facteur   1   h   10  
Dénivelée   :  500   m Cat.   :   1  
Vidéo : Tête   de   Gaudissard   1489m  

Départ  :  46  km  de  Grenoble.  Sur  la  N  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.  Traversant  le  pont  sur  le  ruisseau  des  Pellas,                  
elle   exécute   un   lacet.   Stationner   dans   son   virage   retour   (990   m).  
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Prendre  la  piste  qui  s'élève  à  gauche  de  la  boucle.  Elle  trouve  aussitôt  le  Chemin  du                 
Facteur.  Le  descendre  durant  cinq  minutes  et  être  attentif  pour  découvrir  à  droite  le                
départ   d'un   sentier .  

995m  0h25  Il   monte   en   écharpe   dans   le   flanc   boisé,   coupe   de   raides   couloirs   herbeux   et   pierreux,   
laisse  un  sentier  à  droite.  Après  une  douce  descente  il  remonte  rejoindre  dans  son               
virage    le    sentier   montant   de   l’Eteiller .  

1070m  0h45  Il  poursuit  sa  montée  à  flanc  jusqu'à  sa  rencontre  avec celui  qui  monte  de  Serre                
Mounier ,   juste   après   la   traversée   du   petit   ruisseau   de   la   Pisse.  
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Il  grimpe  à  droite  sa  rive  gauche,  décrit  un  lacet  pour  le  recouper  sous  la  paroi  où  le                   
ruisseau  tombe  en  cascatelles.  Opérant  un  retour,  il  va  s'enfiler  entre  les  roches  pour               
revenir  au-dessus ,  rive  droite  du  ruisseau.  Y  demeurer  pour  remonter  le  vallonnet             
jusqu'à   son   débouché   sur   le   terminus   d'une   piste   forestière.  
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Elle  rejoint  rapidement le  Col  de  Papavet .  Grimper  en  face  la  piste  amenant  sur  la                
crête  dominant  le  vallon  de  Trésanne.  Un  beau  sentier  la  parcourt  puis  va  retomber               
sur   la   route   que   l’on   suit   jusqu’au     plateau   du   Col   de   Pellas .  

1435m  2h10  Laisser  le  sentier  rouge-jaune  descendre  et  prendre,  à  gauche,  celui  qui  garde  la  crête.               
Il  s'enfile  bientôt  dans  le  très  raide  flanc  Nord  de  la  montagne  pour  aller  déboucher                
dans    les   clairières   herbeuses   de   Gaudissart .  

1489m  2h20  À   gauche,   grimper   jusqu'à    l'extrémité   Sud   de   la   cime   boisée .  
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Dévaler  au  nord  la  crête  boisée  jusqu'au  col  de  Pellas.  De  ce  point,  dégringoler  à                
l’ouest  le  sentier.  Il  retrouve  la  route  dans  son  virage  dans  les prairies  des  Grands                
Clots .   (grange)   .  

1110m  0h40  
Dans  son  coude,  prendre  le  sentier  à  gauche.  Après  la  première  maison  des  Pellas, il                
traverse  la  route  et  poursuit.  Immédiatement  au-dessus  du  hameau,  continuer  tout            
droit   en   légère   montée   sur   le   Chemin   du   Facteur   (pancarte).  

990m  1h10  Après  une  partie  horizontale,  il  descend,  coupe  une  piste  dans  son  virage,  et  va               
retrouver   la   D   8a    au   point   de   départ .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°30 mise   à   jour   du   18-août-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

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

