37 – TÊTE CHEVALIÈRE (1951 m)
de Chichilianne (990 m)
La montée au pas de l’Essaure par le sentier des Arches, bien que non signalé, est à la fois agréable,
pittoresque et sans problème.…
L'accès à la cime - hors sentier - dans l'alpage est sans problème. La descente à l'Ouest exige une recherche de
la Combe Chevalière, puis d'un délicieux vallon d'où l'on accède facilement au Pas de l'Aiguille, haut lieu de la
Résistance.
Dans le bas, long retour par une piste et un sentier en forêt pour retrouver le village.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Pas de l'Essaure (1665 m) 3 h
par le Pas de l'Aiguille (1622 m) 3 h 10
1000 m
Cat. : 1
Tête Chevalière

Départ : 54 km de Grenoble. Avant Clelles, abandonner la N 75 et prendre la D 7 pour Chichilianne.
Stationner au coeur du village, sur la grande place devant la Maison du Parc (990 m).

MONTÉE
990m
1076m

0h20

Un panneau (Essaure-Bissard) indique la route partant au Sud-Est. Avant un petit
pont, une autre se présente à droite. S'y élever. Prendre le chemin carrossable qui la
prolonge et le quitter lorsqu'il vire à gauche malgré l’indication du panneau.
Suivre en face une piste caillouteuse. Devant une bifurcation, rester à gauche de
même devant une seconde oùon passe près de deux hêtres enlacés . La digue rejointe
on la remonte jusqu’au niveau du sentier sur l’autre rive que l’on retrouve en
coupant le lit de grosses pierres des Arches. Paisible, il s'élève dans le bois en
lacet, puis s'étale au Sud.

1210m

0h45

1405m

1h20

1665m

2h00

Il rejoint le Sentier des Anes qui gravit la pente, rive gauche de la ravine, source
du Ruisseau de l'Essaure. Laissant à gauche la sente discrète des Quatre Têtes il
s'élève en méandres pour déboucher sur le beau plateau de l'Essaure.

1860m

2h40

Grimper à droite On passe près d'une source (bassin). Gravir une raide pente
herbeuse. Après un contour à gauche on retrouve la bordure des falaises qui amène à
la plaine de Chamousset.

1951m

3h00

Avec, en point de mire, l'unique pin sur la crête, continuer l'ascension des douces
pentes herbeuses. Au-delà, atteindre sans difficulté le large dôme sommital
(deux gros cairns).
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DESCENTE

1835m

0h15

Au deuxième cairn à l'Ouest, descendre à gauche. Traverser un beau cirque herbeux
(doline) en direction d'un cairn. Au-delà, plonger à droite dans un large vallon
pierreux dont le goulot s'achève dans la Combe Chevalière ceinturée de pierriers.
La suivre à droite. Au bout, descendre un petit mur rocheux et dévaler une raide
pente en suivant le lit sec et rocailleux d'un début de ruisseau. Il traverse une pecière
et échoue dans un vallon avec un sentier qui revient à gauche (Ouest).
Il s'étale horizontalement, laissant à droite trois monticules successifs. Alors que le
ruisseau descend entre le second et le troisième, une courte remontée amène le
sentier dans un collet d'où l'on aperçoit la bergerie.

1570m

1h00

Cent cinquante mètres après, suivre une trace plongeant à droite. Elle rejoint le fond
du vallon où prend source le Ruisseau de l'Aiguille. Le suivre, rive gauche, puis droite,
jusqu'à ce que le sentier le traverse pour rejoindre celui descendant du Pas de
l'Aiguille.
Ce dernier, caillouteux, dégringole le flanc escarpé, en serpentant jusqu'à son entrée
dans le bois où, très vite, il se prolonge d'une piste forestière. Plus bas, à sa gauche, le
sentier la double agréablement dans le bois.

1210m

2h10

1150m

2h30

1145m

2h40

990m

3h10

Parvenu dans la prairie, tirer à droite pour prendre une piste qui traverse le lit
caillouteux du ruisseau de l’Aiguille.. Après une montée, elle descend. Aux Rimas
laisser la piste descendante balisée de traits jaunes à gauche pour s'élever sur celle de
droite barrée d’une croix. Au-dessus d'une prairie, elle se transforme en sentier.
Celui-ci traverse le Ruisseau des Fraches et va tomber sur un large chemin
forestier qui s'étire longuement à l'Est.
Lors de la traversée d'une prairie descendante, partir dans son coin supérieur à
droite trouver une piste en légère montée. Elle coupe le Torrent de la Touche.
Suivre la piste pastorale descendant sa rive droite. Plus bas, elle oblique à droite et
rejoint la route. Lâcher cette dernière dès son virage à gauche pour une piste coupant
le Ruisseau de la Bernardière (parcours de santé).
Puis, par la route, rejoindre l'église et le parking.
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