34 – CHARBONNIER (1557 m) - PLATARY (1586 m)
de Chichilianne - Les Oches (985 m)
Belle arête de deux kilomètres entre le plateau du Trièves et les falaises du Vercors. Un des plus beaux
belvédères sur ces dernières, s'étalant du Col de Menée au Moucherotte avec, en toile de fond, la Chartreuse.
À l'Est, se déploient les Rousses, le Taillefer, l'Oisans et le Dévoluy.
Ascension très sportive dans les pentes raides boisées puis herbeuses du sommet de Charbonnier.
La descente utilise le cheminement classique d'un des accès directs au Platarv (Montée : 2 h).
Montee :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par la Combe Gauthière - Arête Nord 2 h 45
par la bergerie des Ayes 1 h
650 m Cat : 1
Charbonnier - Platary

Départ : 53 km de Grenoble. Avant Clelles, quitter la D1075 pour la D7 menant au Col de Menée. Laisser à
droite la route de Richardière, puis celle de Chichilianne. Une centaine de mètres après le pont sur le ruisseau
des Charbonniers, stationner sur un terre-plein à droite (985 m).

MONTÉE
985m

Un large sentier s'élève à gauche.

1040m

0h10

Il dessine un lacet dans le bois. Devant une bifurcation, prendre la branche droite
qui attaque directement la pente.

1360m

1h10

Grimper longuement dans cette trace balisée de quelques traits jaunes. On surgit,
hors de la forêt, dans une zone de belles plaques rocheuses entre les herbes.

1557m

1h45

Elles se remontent aisément, puis toujours droit au-dessus, en zigzaguant, continuer
jusqu'à la cime du Charbonnier (cairn).

1591m

2h05

Filer au Sud, soit sur une sente légèrement dans le flanc Ouest, soit mieux encore, en
gardant les ondulations de la crête descendante. Lors d'une remontée, rester dans le
versant pour atteindre le point le plus élevé.

1555m

2h15

1586m

2h45

Au-delà, conserver l'arête. Quelques minutes après, on passe près d'un trou-fenêtre
percé dans la falaise. Une partie escarpée franchie, traverser un paisible môle
herbeux pour atteindre, au-delà d'une batterie solaire, la cime de Platary.

DESCENTE
1410m

0h15

Dévaler la large croupe à l'Ouest. Avant le bois, descendre à droite dans le vallon
herbeux. Dans le fond, une piste entre en forêt.

1240m

0h30

Elle conduit à la bergerie des Ayes.

985m

1h00

Au-dessous, revenir à droite (une source jaillit entre les racines d'un arbre
majestueux). Ce spacieux sentier s'étale au Nord dans le flanc, et descend rejoindre la
route, deux cents mètres au-dessus du point de départ.

Un topo d’Antoine Salvi
Avec www. sentier-nature.com
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