
La Rousse, voie « Des poils et des cornes » 

 
 

Accès : Grenoble -> Autoroute de Chambéry, sortie Le Touvet puis La Flachère -> Sainte-Marie-du-Mont (hameau des 

Prés) par la D282. Dans le hameau ou à sa sortie, prendre une route sur la gauche qui monte vers le Col de l’Alpe 

(panneau). La route se transforme en piste forestière. Laisser une piste sur la droite, passer une épingle à cheveux et 

atteindre le parking de Pré Orcel (1405m). 

 

Approche (35 mn) : Du parking, emprunter un bon sentier (à gauche) juste au-dessus des tables en bois à proximité de la 

fontaine. Il est quasi-plat vers le sud, en forêt. Lors d’un passage moins boisé, dans un éboulis qui atteint presque le 

sentier, suivre une sente à droite (points bleus un peu effacés) qui amène au pied de la paroi visible à l’aplomb (ne pas 

prendre au plus raide, contourner longuement par la gauche, on reviendra à droite ensuite). Traverser à droite pour gagner 

à droite le point bas de la paroi, au lieu de monter la vire herbeuse raide qui mènerait au R1bis. 

 

Voie : beau calcaire, belles longueurs finales avec 

panorama, retour en randonnée. 

 

L1 : seule longueur mal équipée, premier piton un 

peu haut, 5c puis 4c. Faire relais sur l’un des arbres 

en-dessous de la vaste terrasse. 

L1bis : monter faire relais sur un arbre proche du 

pied de la grande dalle. 

L2 : longue et technique en haut, on sort par un 

crochet à droite, 5c/6a, un passage un peu patiné en 

2013. 

L3 et L4 : monter puis quasi-sentier, on traverse vers 

la droite sur 60m (relais intermédiaire sur un arbre, 

sinon tirage), relais dans une niche. 

L5 : côté droit du couloir, appuyer un peu à droite 

vers une première terrasse, puis une dalle et une 

deuxième terrasse à droite avec un pin, relais, 5b/c. 

L6 : en ascendance à droite (spit peu visible), raide, 

relais sur une petite terrasse, 5c/6a. 

L7 : aller à gauche à une dalle (crux 6a) jusqu’à un 

relais sous un couloir laissant à gauche un surplomb. 

L8 : grimper ce couloir (arbres), relais sur un arbre 

du plateau, 4c. 

 

Descente (1h) : s’enfoncer de quelques centaines de mètres vers l’intérieur en appuyant à droite jusqu’au sentier de crête 

balisé que l’on suit attentivement vers le nord jusqu’au col de l’Alpe. On prend alors le bon sentier qui descend à droite, 

et plus tard encore à droite vers le Pré Orcel. 

 

Matériel : 10 dégaines, anneaux pour les relais et les arbres, corde 2x45m, casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !               www.grandevoie.com, HB, 09/2013 


