
36   – ROCHERS   DU   PARQUET   (2024m)  
de   Chichilianne   -   Richardière   (1057   m)  

Merveilleux   circuit   sur   une   cime   face   à   !a   stature   seigneuriale   du   Mont   Aiguille.  

Après  l'ascension  matinale  de  l'Aupet,  beau  col  vert  entre  la  molaire  bleutée  de  l'Aiguille  et  les  tours                  
étincelantes  du  Parquet,  les  pierriers  du  vallon  de  la  Selle  nous  introduisent  sur  les  hauts  plateaux  aux                  
délicates   pelouses   cassées   de   lapiaz   blanchâtres.  

La  descente  s'opère  dans  un  dédale  de  vallonnets  et  de  collines.  Cheminer  au  mieux,  en  conservant                 
l'orientation   grâce   aux   falaises   à   gauche   que   l'on   retrouve   de   temps   à   autre.  

Très  discret,  le  Pas  de  l'Ours  dévale  une  faille  au-dessus  de  grottes  (à  gauche,  celle  de  !a  Résistance),  pour                    
tomber   directement   au   début   du   Pas   de   l’Aiguille  

Montée   : par   le   Col   de   l'Aupet   et   le   Pas   de   la   Selle   3   h  
Descente   : par   les   Pas   de   l'Ours   et   de   l'Aiguille   2   h   30  
Dénivelée   : 1100   m  
Cat: montée   1,   descente   2  
Vidéo : Rochers   du   Parquet  

Départ  :  55  km  de  Grenoble.  Quitter  la  N75  avant  Clelles  pour  la  D7  à  droite  montant  au  Col  de  Menée.  Après                       
2,7  km,  prendre  à  droite  la  route  de  Richardière.  Ce  hameau  traversé,  stationner  trois  cents  mètres  après,                  
devant   une   bifurcation   (pancarte   :   Col   de   l'Aupet   –   1057   m).  

MONTÉE  

 
1057m   Un  sentier  part  au-dessus  de  la  bifurcation.  Après  un  lacet,  il  retrouve  la  piste.  La                

suivre   jusqu'à   son   entrée   dans   le   bois.  
1190m  0h25  Une pancarte  et  un  balisage  bleu-jaune-bleu  indiquent  à  droite  le  départ  du             

sentier.  1l  déroule  ses  lacets  paisibles  dans  la  forêt.  Alors  qu'il  revient  longuement  au               
Nord,   laisser   à   droite   un   autre   sentier   (gros   cairn).   

1540m  1h30  Après  une  grimpée  en  serpentant,  il  surgit  hors  du  bois  près  du ruisseau  de  la                
Faurie .  

1640m  1h45  Il  le  coupe  bientôt  pour  remonter  sa  rive  droite.  Devant  une  bifurcation,  rester  à               
gauche  sur  l'itinéraire  bis  du  l'Aupet  (pancartes).  Coupant  en  légère  descente  le  flanc              
abrupt,  se  présente  une  nouvelle  bifurcation.  S'élever  à  droite.  En  quelques  lacets,  le              
sentier   arrive   au    verdoyant   Col   de   l'Aupet .  

  Suivre  sa  croupe  à  gauche  en  direction  des  Rochers  du  Parquet.  Bientôt,  il  file  à  droite                 
dans   le   flanc   herbeux,   puis   dans   des   pentes   raides   quelque   peu   boisées.  

1650m  2h00  Il  laisse  à  droite  l'arrivée  du sentier  de  Font  Rousse ,  surmonte  un  pierrier  par  un                
large   lacet.  

1895m  2h40  Attaquant  la  rive  droite  du  large  vallon,  il  revient  à  flanc  déboucher  au Pas  de  la                 
Selle    .  

2024m  3h00  Au-delà  d'un  cairn,  s'engager  à  gauche  dans  un  vallonnet  pour  grimper  à  l'Est.  On               
longe  la  base  du  Rocher  de  Chamoux  jusqu'à  la  falaise  dont  on  suit  le  bord  pour                 
atteindre   rapidement    le   sommet .  
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DESCENTE   

 
1910m  0h10  Dévaler  la  pente  en  écharpe  au  Sud  vers  un  pin  isolé.  En  dessous,  rejoindre  un                

vallonnet   pour   arriver   plus   loin   à    une   échancrure   de   la   falaise .  
1875m  0h15  Une  courte  remontée  amène  sur  un  planeau.  À  son  extrémité,  descendre  en  tirant  à               

droite   jusque   dans   un    petit   vallon    où   l'on   trouve   une   trace   de   sente   filant   au   Sud.  
1650m  1h00  À  l'approche  des  falaises,  tirer  toujours  à  droite,  pour  les  contourner.  Parvenu  au  fond               

d'une  grande  cuvette  herbeuse,  rejoindre  à  gauche le  bord  dégagé  de  la  falaise .              
Couper  à  flanc  une  côte  couverte  de  sapins.  Lorsque  le  sentier  tombe  dans  une  petite                
cuvette  dont  il  sort  en  obliquant  à  droite,  le  lâcher  pour  s'élever  à  gauche  dans  les                 
herbes  et  les  roches.  On  trouve  une  dépression  au  bord  de  la  falaise,  d'où  l'on  aperçoit,                 
deux   cents   mètres   à   droite,   dans   le   vallon,   le   Mémorial   de   la   Résistance.  

1650m  1h20  Le  Pas  de  l'Ours  dévale  à  gauche.  Un  peu  escarpé,  mais  facile,  il  passe  devant  deux                 
grottes  et  rejoint  le  sentier  conduisant,  à  gauche,  à  la  troisième  qui  fut  un  nid  de  la                  
Résistance.  

  Rejoindre  le  sentier  du  Pas  de  l'Aiguille.  Très  caillouteux,  il  dégringole  les  raides              
escarpements   de   la   rive   gauche   du   vallon.  

1370m  1h45  Dans  le  bois ,  plus  paisible,  il  se  prolonge  d'une  piste  qu'il  double  agréablement  à               
gauche,   à   l'intérieur   de   la   forêt.  

1210m  
1057m  

2h00  
2h30  

Retrouvant    l'extrémité   de   la   route ,   la   suivre   jusqu'à   
la    bifurcation   de   départ .  
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