
33   – TOUR   DU   MONT   AIGUILLE   (1   780   m)  
de   Saint-Martin-de-Clelles   -   Trésanne  

Le  Mont  Aiguille,  une  des  sept  merveilles  dauphinoises,  non  seulement  suscite  l'émerveillement,  mais,  depuis               
quatre  siècles,  son  ascension  hante  l'esprit  de  tout  montagnard.  Bien  que  la  cime  ne  soit  accessible  qu'aux                  
alpinistes,  il  n'en  demeure  pas  moins  possible  au  randonneur  de  s'imprégner  de  sa  haute  ambiance  en                 
l'approchant   au   plus   près.  

Le  tour  classique,  utilisant  sentiers  et  chemins,  tracé  sur  la  carte,  balisé  sur  le  terrain,  est  déjà  décrit  par                    
d'autres  guides.  La  randonnée  proposée  ici  s'attache  à  flirter  au  maximum  avec  la  base  de  cette  tour  rocheuse                   
dressée   en   plein   ciel.  

L'accès  comporte  de  très  raides  passages,  le  contour  Sud  et  Ouest  se  réalise  sur  une  sente  étroite,  aérienne.  Le                    
versant  Nord  oblige,  en  descente  hors  sentier,  à  traverser  les  éboulis  pour  remonter  à  la  crête  Nord-Est.  Très                   
délicate  au  départ,  cette  dernière  devient  plus  aisée  après  le  Rocher  de  Pansaret.  Dans  le  bas,  une  piste  dévale                    
jusqu'à   Trésanne.  

Un   piolet   à   long   manche   sera   très   utile   dans   les   pentes   raides.  

Circuit   :   par   la   croupe   Est   et   le   Rocher   de   Pansaret   
Dénivelée   :  950   m Horaire   :   6   h Cat.   :   2  

Départ  :  54  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.  Quatre  cents  mètres  après,  dans                 
un  coude,  s'engager  à  droite  sur  la  petite  route  de  Trésanne.  Au  bout  de  deux  kilomètres,  stationner  avant  la                    
traversée   d'un   ruisseau   à   gué   sur   un   radier   (1   023   m).  
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Cent  mètres  avant  ce  ruisseau,  une  piste  grimpe  à  l'Ouest  (balisage  bleu-jaune-bleu  et              
rouge-jaune).  Bientôt,  elle  en  laisse  une  autre  à  droite.  Lorsqu'elle  vire  au  Sud  pour               
attaquer   la   croupe   à   flanc,   la   lâcher   pour    une   autre   piste   continuant   à   l'Ouest .  

1185m  0h30  Cent  cinquante  mètres  après,  prendre  à  gauche  un  sentier  couloir  qui  escalade  la              
pente.   Dans   le   haut,    rejoindre   la   crête   en   tirant   à   droite .  

1345m  1h00  Une  sente  la  suit  à  l'Ouest.  Après  la  traversée  d'un  dos  d'âne,  sa  pente  s'accélère.  Elle                 
évite  un  ressaut  rocheux  par  une  courte  incursion  dans  le  raide  flanc  Nord,  pour               
retrouver   aussitôt   la   crête    dans   une   courte   descente.  

  Lorsque,  bien  plus  haut,  la  crête  devient  extrêmement  raide  au-dessus  de  la  falaise,              
tirer   quelques   dizaines   de   mètres   à   gauche,   pour   remonter   la   croupe   plus   facile.  
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À  la  sortie  du  bois,  continuer  à  grimper  la  côte  dans  les  herbes  et  les  pierres  pour                  
atteindre  le  pied  de  la  falaise  vers  la  Grosse  Pierre.  (Cent  mètres  à  droite,  vue                
grandiose  sur  le  socle  raviné  des  soubassements  de  l'Aiguille  et  sur  la  crête  de               
Pansaret   de   l'autre   côté).  

1695m  2h45  Suivre  le  sentier  à  gauche.  Il  descend  derrière  la  Grosse  Pierre,  puis  s'étale              
longuement  au  pied  de  la  falaise,  dominant  des  pentes  abruptes  d'herbes  et  des              
ravines.   Après    un   abri   muré ,   il   remonte   et   passe   dans   le   flanc   Ouest.  

1790m  3h15  Il  passe  devant  la  plaque  commémorative  de  !a  première  ascension,  la  sortie  des              
Tubulaires,   et   accède   au    départ   de   la   voie   normale   d'escalade .  
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Redescendre  le  sentier  au  Nord,  en  gardant  celui  qui  dévale  une  croupe  bordant  une               
grande  combe  pierreuse  à  droite.  Plus  bas,  s'engager  dans  cette  combe  pour  rejoindre              
la  rive  gauche  d'un  pierrier  que  l'on  dévale.  À  hauteur du  premier  bouquet  de               
pins  à  droite ,  s'y  diriger  et  traverser  les  éboulis.  Continuer  au-delà,  en  descente,  de               
façon   à   passer    sous   les   derniers   escarpements   de   roches   étagées .  

  
Remonter  pour  rejoindre  une  croupe  herbeuse  et  traverser  d'autres  éboulis  pour            
trouver  une  partie  boisée.  La  grimper,  puis  tirer  à  gauche  pour  couper  un  couloir               
herbeux.   

1650m  4h15  Escalader  la  raide  pente  où  se  dressent  quelques  pins  pour  atteindre la  crête  au               
pied   d'un   grand   ressaut   rocheux    (vue   magnifique   sur   les   falaises   de   la   ravine).  
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1674m  4h30  Suivre  cette  crête  à  gauche.  Encombrée,  elle  oblige  à  s'engager  légèrement  dans  le              

versant  Nord  abrupt.  Après  ces  passages  délicats,  on  débouche  dans  la  pente  herbeuse              
en  dessous  du Rocher  de  Pansaret .  Y  grimper  pour  contempler  l'Aiguille  sur  son              
socle   raviné.  

1400m  5h00  Poursuivre  la  descente  de  la  crête.  Dans  le  bas,  la  facilité  risque  d'entraîner  à  droite.                
Aussi,  revenir  impérativement  à  gauche  sur  la  véritable  croupe  qui  s'achève  sur  le  plat               
du  collet  de  Gaudissart.  Y  rester  jusqu'à  ce  que  se  présente,  à  droite,  dans  une  prairie,                 
le   départ   d'une   piste .  
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Elle  ramène  sans  problème  jusqu'à Trésanne .  Suivre  la  route  au  Sud  jusqu'au point              
de   départ .  
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