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Rochers d’Armentier - Le sentier de la Fayolle (1435 m) 
par la cheminée d’Auris 
 
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier. Droits réservés pour toute utilisation commerciale. Reprise des éléments 
d’information sur le Net autorisée en précisant la source. Reproduction des photos soumise à accord préalable. 

Photos en haute définition et commentaires sur pascal-sombardier.com 
Pour la variante sportive, voir « Rochers d’Armentier, la Directe » sur ce même blog.  

 
Accès et point de départ : sortie supérieure du tunnel de la Rampe des Commères (810 m), environ 
6 km après Le Bourg-d’Oisans sur la route de Briançon.  
Dénivelé : environ 700 m. 
Difficulté : bons sentiers, à part quelques passages câblés dans des dévers et des rochers peu 
exposés. 
Durée : 4 à 5 h. 
Carte IGN Top 25 : 3335 ET (Le Bourg d’Oisans). 
Remarque : il serait désagréable et long de joindre à pied le long de la D1091 les 2 extrémités 
de cet itinéraire pour le retour dans la vallée. Aussi est-il conseillé de laisser une voiture à 721 m, 
devant le camping de la Cascade, 700 m après le rond-point marquant le début de la route de 
l’Alpe d’Huez. Sinon, au parking du rond-point, vous trouverez toujours quelqu’un pour vous 
véhiculer sur les 6 km vous séparant de la Rampe des Commères. 
 

 
Le circuit proposé est en rouge. La variante directe est en bleu. 
 

http://pascal-sombardier.over-blog.com/


Itinéraire 
Le sentier d’Auris est indiqué par un panneau près d’un poste SOS à la sortie du tunnel. 
Descendre jusqu’au joli pont du Diable à 756 m. Le chemin soutenu par une impressionnante 
série de murets est sans équivoque jusqu’au hameau de la Balme à 1200 m (1 h 20). Dans le 
hameau, prendre la rue du Tilleul et tourner à gauche direction le Coin (nom d’un grand replat-
promontoire bien visible). Un chemin prend le relais de la piste et, au niveau du Coin, tourne à 
droite pour monter au début de la spectaculaire D 211a à 1329 m (table de pique-nique).  
Suivre la route sur 650 m, et après être passé sur un petit pont, monter sur le sentier de la 
Fayolle à droite. Celui-ci traverse plusieurs ravins grâce à des rondins de bois et des câbles. 
Après quelques lacets, il traverse le plus spectaculaire d’entre eux et atteint son point culminant à 
1435 m. Il se met alors à traverser puis à descendre (à la seule bifurcation, prendre à gauche  
20 m avant une croix). On arrive au village d’Armentier-le-Haut vers 1200 m. Descendre dès que 
possible dans celui-ci sans trop aller à droite, car une fois sur la D211a, il faut trouver un sentier 
qui descend à gauche d’une maison bien clôturée (la seule sous la route, panneau en bois « La 
Garde »). Suivre celui-ci jusqu’à Armentier-le-Bas, où l’on retrouve un bout de route légèrement 
remontante qu’il faut quitter après une centaine de mètres pour un sentier qui repart à gauche. 
Suivre toujours la direction de la Garde jusqu’à la Ville (1031 m). Au niveau du bassin de la Ville, 
tourner à gauche sur une route qui arrive devant un portail, à droite duquel on suit l’ancien GR 
(vieilles marques rouges et blanches). Il descend des gradins de plus en plus raides jusqu’à 
arriver, après une traversée à gauche, devant des câbles qui permettent de descendre une 
cheminée. On trouve d’autres câbles dans des dalles évidentes jusqu’à la cascade de Sarenne  
à 721 m.  
 
 
 
 
 


