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Rochers d’Armentier – La Directe (1320 m) 
 
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 les retours, voir ce même blog à la rubrique « Rochers d’Armentier - le sentier de la 
Fayolle par la cheminée d’Auris » 
 
Accès et point de départ : du Bourg-d’Oisans prendre la D 1091 (route de Briançon). À 2,5 km après 
le rond-point de l’Alpe-d’Huez, se garer à droite sur une grande aire (la Bayette - 725 m). 
Dénivelé : 600 m. 
Difficulté : versant très raide et escarpé, mais curieusement assez confortable grâce à un rocher 
franc et prisu. S’adresse néanmoins aux personnes très à l’aise en escalade et en terrain à chamois. 
Une petite corde sera appréciable pour assurer un second moins expérimenté. 
Durée : 2 h 15 (sans compter le retour par l’un ou l’autre côté, soit 1 h 30 à 2 h. Voir description dans 
« Le sentier de la Fayolle » sur le même blog). 
Carte IGN Top 25 : 3335 ET (Le Bourg d’Oisans). 
Remarque sur les retours possibles : arrivé sur D 211a, on peut donc :  
- soit faire du stop si l’on n’y a pas laissé une seconde voiture ou un vélo, 
- soit partir à gauche vers Armentier et la cascade de Sarenne où il aura été judicieux de laisser 
une seconde voiture ou un vélo, la marche le long de la D 1091 étant particulièrement 
désagréable, 
- soit rejoindre à droite le hameau de la Balme et le tunnel de la Rampe des Commères par la 
cheminée d’Auris. Cette dernière solution paraît être la meilleure. Au tunnel de la Rampe des 
Commères, un panneau indique le Clapier, et il faut 15 mn pour rejoindre celui-ci en traversant 
au début le tunnel (heureusement muni d’un trottoir pour piéton). Il est donc judicieux d’avoir 
laissé à la sortie amont du tunnel une seconde voiture ou un vélo pour éviter ces 15 mn 
bruyantes + 20 autres minutes pénibles le long de la D1091 pour aller du Clapier à la Bayette. 
  
Tracé sur photo en page 2 
 
Itinéraire 
Du parking, on voit un couloir rocheux arriver diagonalement 200 m au sud-est. Depuis la sortie 
sud du parking, marcher donc à peine 50 m sur la route et la traverser pour emprunter un chemin 
bien visible qui franchit un premier talus, puis un second. Suivre ensuite le lit du ruisseau jusque 
25 m avant le couloir précité. Une sente s’enfonce dans les buissons à gauche, tourne à droite et 
arrive devant une rampe câblée qui part en diagonale à gauche. Remonter les gradins qui 
suivent jusqu’à la grande vire qui domine le couloir. Le câble vous invite à continuer dans la 
gorge par quelques passages délicats. On quitte cette gorge par un pas câblé difficile à droite. 
Après, il faut remonter une croupe évidente, traverser une clairière et remonter un peu pour 
longer les rochers. L’itinéraire est balisé en rouge et jaune et permet de trouver le passage dans 
un second couloir après lequel on traverse à gauche. On passe une première barre jusqu’à un 
pin bariolé de rouge (poste de chasse ?). Après une traversée ascendante à droite, franchir la 
seconde barre sous un autre pin recouvert de rouge. Partir à droite jusque vers le second couloir 
où l’on trouve une carcasse de voiture. À partir de là, il faut suivre ce couloir qui devient rocheux 
et comporte de nombreux passages d’escalade dépassant à peine le 2e degré. Les ressauts les 
plus raides s’évitent par les côtés herbeux (suivre les balises jaunes). 
On arrive sur la spectaculaire D 211a en passant sous un petit pont ou en longeant le mur à 
droite. Le sentier de la Fayolle (voir « Rochers d’Armentier - le sentier de la Fayolle par la 
cheminée d’Auris ») démarre non loin à droite (panneau), mais on peut rejoindre directement 
Armentier en suivant la route à gauche (2,2 km).  
En la suivant à droite sur 600 m, on trouvera après une table de pique-nique le sentier du Coin 
qui débute par un escalier de rondins et descend à la Balme. 
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