32 – L'AUBEYRON (1553 m) - GOUTAROUX (1543 m)
de Saint-Martin-de-Clelles - Trésanne (1010 m)
Beau parcours d'arêtes avec, à l'Ouest, le Mont Aiguille et son élan en plein ciel et, à !'Est, l'étalement du
plateau de Trièves.
Le sentier de montée au-delà du Col de Papavet a été merveilleusement retaillé. Les derniers mètres du
Goutaroux escaladent un court escarpement.
La descente dans les bois, hors sentier (celui signalé par l'IGN a pratiquement disparu), exploite les passages
éclairés dans une pente raide, avec le souci, chaque fois que cela est possible, de tirer à droite (Nord).
Quoiqu'il en .soit, le versant donne sur le sentier arrivant du pas de l'Escalier.
Pour ceux qui veulent un retour plus aisé, une variante plus tranquille (cat. 1) permet de revenir par
l'arête à l'orée du bois au Nord de L'Aubeyron (1 460 m). Descendre alors à gauche dans le bois pour trouver
très vite le terme d'une piste abandonnée. La suivre au Sud, puis dans ses lacets, .jusqu'à la route forestière
au point 1 150 m
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Col de Papavet - Arête Nord 2 h
par l'arête Sud - flanc boisé Ouest 1 h
560 m Cat. : montée 1, descente 2
L’Aubeyron - Goutaroux

Départ : 56 km de Grenoble. Quitter la N 75 avant Clelles pour la D 7 conduisant à Chichilianne - Col de
Menée. Au premier carrefour (2,4 km), prendre à droite pour Richardière, de même que quatre cents mètres
après, dans un coude, pour Trésanne. Stationner en face de la chapelle (1 010 m).

MONTÉE
1010m

1245m

Poursuivre la route non goudronnée, rive droite du Ruisseau des Côtes. Avant qu'elle
ne traverse rive gauche, un panneau invite à prendre une piste qui coupe le ruisseau
et s'élève en face (balisage jaune).
0h45

Par trois fois, il coupe la route forestière avant de la retrouver au Col de Papavet.
À droite, se présente une double piste. Laisser celle de droite utilisé pour le
bûcheronnage et rester sur celle de gauche horizontale et même un peu descendante.
Alors qu’elle s’achève en bordure de l’arête nord un panneau signale le sentier à
droite. Récemment taillé il s’élève en larges lacets dans la raide pente boisée.

1350m

1h15

Parvenu à l’arête toujours boisée le sentier la remonte fidèlement.

1460m
1553m

1h30
1h50

Il surgit des derniers bosquets d'où on aperçoit la cime de l'Aubeyron qu'on
atteint sans difficulté par l'arête mi-herbeuse, mi-rocheuse.

1543m

2h00

La poursuivre au Sud presque à l'horizontale, jusqu'au pied du Goutaroux. Un court
escarpement d'une vingtaine de mètres, permet d'accéder au sommet.

DESCENTE
1250m

0h30

Continuer l'arête descendante avec quelques escarpements faciles. La conserver dans
la traversée de taillis et bosquets jusqu'à l'entrée en forêt.
Le sentier, déjà peu marqué, disparaît dans le bois. Descendre sa pente très raide dans
les zones les plus éclairées en tirant au maximum à droite chaque fois que cela est
possible.

1010m

1h00

En opérant ainsi, on tombe sur le sentier venant du Pas de l'Escalier, à proximité de
l'entrée de Trésanne.
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