35 – LE PLATARY (1 586 m)
de Chichilianne - Col du Prayet (1 197 m)
Facile ascension d'un beau belvédère. Ce circuit offre une montée peu connue et pourtant magnifique sur sa
bordure méridionale. La cime offre une perspective sur l’étalement des falaises du Vercors à l’Ouest et le
plateau du Trièves à l’Est
Montée:
Descente :
Dénivelée
Vidéo :

par l'arête Sud 1 h 20
dans le flanc Ouest 0 h 40
390 m Cat. : 1
Le Platary 1586 m du col de Prayer

Départ : 56 km de Grenoble. Quitter la N 75 pour la D 7 conduisant au Col de Menée. Stationner au Col du
Prayet (1 197 m).

MONTÉE
1197m

Redescendre la route une centaine de mètres pour prendre une piste caillouteuse qui
s'élève au Sud-Est dans les bois. Lorsqu'en pleine forêt elle vire au Nord, la lâcher
pour s’engager à droite sur la piste herbeuse supérieure (barrée d’un X)..

1315m

0h20

1370m

0h40

Après une légère descente et un plat en direction Sud, elle remonte à flanc pour
atteindre la croupe de l'arête Sud boisée. Peu marqué, un sentier la grimpe. Au-delà
d'un môle passé dans le flanc Ouest, en retrouvant la croupe, il croise, à droite, un
sentier montant du versant Est (borne 1).

1470m
1586m

1h00
1h20

Bien visible, il continue son ascension en bordure de la falaise entre pins, buis et
genévriers pour aller surgir dans l'alpage. Continuer, sans problème, jusqu'à la
cime.

DESCENTE
1435m

0h15

Descendre le long de la crête jusqu’à un collet d’où l’on plonge à gauche sur une sente
qui dévale le vallonnet de l’alpage. Dans sa partie basse, à l'orée du bois, on trouve le
départ d'une piste dans la forêt de hêtres.

1240m

0h30

Elle dévale directement la pente jusqu’à la bergerie des Ayes derrière laquelle se
trouve une belle source surgissant entre les racines d’un arbre géant.

1197m

0h50

Descendre la route jusqu’au Col du Prayet.
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