Grandes Rousses, Grand Perron, Les Prés Nouveaux

Accès : Grenoble -> direction Briançon par Bourg d’Oisans (D1091). A 7 km avant Bourg d’Oisans, on tourne à gauche
vers Allemond (D526) et on continue au-delà jusqu’au Col de la Croix de Fer (on laisse à gauche le Col du Glandon). On
se gare au Col de la Croix de Fer (2060m).
Approche (1h) : on prend sur 80m vers le sud la large piste du refuge de l’Étendard, puis on prend à gauche une autre
piste vers les chalets de la Balme (panneaux). Cette piste fait des faux plats. On passe près de l’arrivée du télésiège des
Closeaux, puis 150m plus loin au Plan du Rouet (2000m, panneau). Là on continue en montant la large piste, on
commence à voir nettement la voie à main droite, dans le flanc sud-est situé en haut et à gauche du sommet du Grand
Perron. On est tenté d’approcher à vue mais il est plus confortable de continuer sur la piste jusqu’au télésiège qui passe
au-dessus de la piste. Là on monte à droite sous les pylônes et on suit quelques cairns qui longent un contrefort sous le
Barrioz, puis on appuie à droite vers le Grand Perron. L’attaque est située en haut très à droite du flanc sud-est, le nom est
marqué. Il y a une variante quelques mètres à gauche (petite flèche mais spit sans doute non visible ou très loin), et il
existe une voie classique, encore quelques mètres plus à gauche, appelée voie 4x4.

Voie : en rocher pas très adhérent (variété de gneiss ?), mais les dalles sont en général couchées. L’endroit est très beau et
calme, avec vue sur les Aiguilles d’Arves et les glaciers des Grandes Rousses au-dessus de l’Étendard (le Grand Perron
est dans le massif des Grandes Rousses, mais ses voies sont souvent citées dans les topos de Belledonne toute proche).
L’équipement est bien conçu, espacé dans les parties faciles. Les relais sont à 2 spits ou broches non reliés. Attention en
arrivant à R1, il ne faut pas partir en traversée vers la gauche où se trouve la voie 4x4. Les longueurs font environ 35m,
sauf la dernière qui dure 40 à 45m. En début de saison (jusqu’en juillet parfois), on trouve un névé au pied qui peut gêner.

Descente (45 mn après les rappels) : à R6 final, on trouve la possibilité d’un rappel direct en versant opposé (Ouest),
mais le rappel fait au moins 60m pour franchir aisément la structure mi-herbeuse mi-rocheuse souvent mouillée sous les
ressauts (ce que nous avons fait péniblement avec une corde de 2x55m). Sinon, on suit l’arête vers le sud sur 10m puis on
désescalade un peu l’arête, on doit trouver en versant opposé Ouest deux rappels successifs. Ensuite on rejoint à vue un
bon sentier dans le vallon ou bien la large piste sous le refuge de l’Étendard qui ramène vers le nord au parking du Col de
la Croix de Fer.
Matériel : 9 dégaines, rappel 2x60m ou 2x50m, anneaux de relais et de becquets, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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