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Accès et point de départ : Saint-Imbert, bois de la Pissarde (1100 m). Du centre de Claix au sud de Grenoble, 
traverser Allières et prendre une petite route à droite direction Savoyères, Saint-Ange. Au  
4e lacet, tourner à gauche. Traverser Saint-Ange puis continuer à droite sur la route de Saint-Imbert.  
Après la grande scierie de Saint-Imbert (chapelle à gauche), la route devient plus étroite. Continuer  
jusqu’à 1100 m et se garer devant une barrière, au bois de la Pissarde. 
Dénivelé : env. 650 m, mais une très longue traversée entre les deux extrémités. 
Horaire : 6 h en connaissant. 
Difficulté : escalade facile sur la rampe des Pouliches, mais exposée et assez vertigineuse. Ne pas emmener de 
personnes inexpérimentées. La sente sur le balcon Saint-Michel, sans grandes difficultés mais souvent exposée, 
demande un pied très sûr. Bon sens de l’itinéraire nécessaire. 
Carte IGN Top 25 : 3235 OT (Autrans) 
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Itinéraire 
Suivre la piste au nord-ouest en ignorant toutes celles qui descendent à droite. Après 30 mn, 
monter sur celle qui tourne à gauche puis à droite. Ne pas prendre le 1er chemin à gauche 300 m 
après ce lacet, mais le 2e encore 200 m plus loin (début raide et caillouteux mais presque 
horizontal ensuite). Le suivre jusqu’au bout et enchaîner avec une sente sur une cinquantaine de 
mètres (rond rose sur un arbre). La quitter pour grimper sur une croupe jusqu’en vue du pied de 
la falaise (grande paroi jaune visible à gauche). Une trentaine de mètres avant de l’atteindre, 
suivre une sente à droite qui monte vers un couloir (traits roses sur les arbres). Ne pas s’y 
engager, mais au contraire, traverser en légère descente à droite pour aller longer le pied de la 
barre rocheuse la plus basse. On descend franchement quelques mètres, puis on remonte pour 
déboucher dans un espace dégagé qu’il faut grimper dans l’axe (toujours suivre les traits ou les 
ronds roses). La grotte des Pouliches est en haut de cette petite montée, vers 1450 m. De celle-
ci, longer le pied de la falaise à gauche sur une bonne trace de mouflons. Au bout d’une 
quinzaine de minutes, elle s’interrompt et il faut gravir une rampe rocheuse qui revient 
franchement à droite (succession de vires étroites et de petits murs en escalade facile ; délicat et 
exposé. Corde utile pour assurer un second). Elle permet de déboucher au bas du pré de la 
Charmette sous le Grand Cheval. Monter dans le pré le long d’un petit pierrier, puis tirer à 
gauche en longeant les premières et minuscules barres rocheuses et en visant un point entre 
deux groupes de pins visibles à gauche, pour trouver le début de la grande vire diagonale (point 
rouge, cairns). La suivre 20 minutes jusqu’au grand couloir (1). La sente, bien que peu visible, 
continue à niveau en s’engageant parmi des buissons. La suivre jusqu’à une épaule marquant la 
fin de la partie boisée. Il faut alors descendre dans un petit cirque après lequel on trouve une 
bifurcation matérialisée par une flèche rouge. On a alors deux possibilités :  
 

- Par la vire supérieure (impressionnant et délicat dans la partie à l’aplomb du pic Saint-
Michel. Déconseillé aux âmes sensibles) : continuer à monter près de la barre rocheuse. 
Un cheminement alternant montées et descentes mène jusqu’à l’aplomb du pic Saint-
Michel, au-delà de 1700 m. Là, on voit qu’il n’y a qu’une possibilité de traverser entre les 
barres sur une vire étroite et terreuse d’aspect très impressionnant. En fait, la trace est 
bonne et l’aventure s’avère beaucoup plus facile que prévue. De l’autre côté de ce 
passage d’anthologie, il faut descendre de grandes pentes herbeuses en tirant d’abord à 
droite (traverser un étroit couloir d’éboulis), puis revenir à gauche pour découvrir une 
rampe rocheuse (délicat) qui permet de prendre pied sur le grand champ qui s’étend au 
sud-est du pic Saint-Michel. 

 
- Par la vire inférieure (plus facile et moins impressionnant) : descendre à gauche pour 

retrouver au bout de quelques mètres une bonne trace qui mène sur une épaule devant 
le petit couloir. Il faut désescalader quelques escarpements rocheux courts mais délicats 
et pourvus de bonnes marches. Un mini-pierrier issu du petit couloir permet de prendre 
pied sur la vire inférieure, laquelle se suit aisément (eau à mi-parcours, à la fontaine des 
Mineurs) jusqu’au champ au sud-est du pic Saint-Michel. 

 
Dévaler ce champ en suivant des cairns et une petite sente mal tracée. À la fin, elle tire 
franchement à droite de la croupe dans une zone de buissons et arrive sur le sentier du pas de 
l’Âne à 1495 m. Suivre celui-ci à gauche. Continuer droit à la première bifurcation, mais attention, 
à la seconde, ne pas prendre droit direction Saint-Imbert ! Tourner à gauche pour s’engager sur 
la piste où est garée la voiture et la suivre pendant 20 mn. 
 
1 - À noter qu’à mi-chemin entre le début de la vire et ce couloir, on peut monter sur les 
escarpements permettant de rejoindre les vires supérieures (flèche rouge). Passages souvent 
délicats et exposés (voir “Vercors secret” p. 60). Le grand couloir lui-même permet un accès plus 
simple aux vires supérieures. En cas de problème, il est possible de descendre ce couloir, puis la 
forêt, jusqu’à la piste, où on arrive 500 m en amont du parking du bois de la Pissarde. 
 


