Champsaur

Le Palastre (2278 m)
Par la combe Roranche - descente par l’arête sud-est
Topo 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.

Accès et point de départ : hameau des Bonnets, commune de Saint-Jean - Saint-Nicolas au nord de
Pont-du-Fossé. À Saint-Jean sur la D 43, prendre la petite route qui traverse le village, puis à droite pour
traverser les Bonnets. Se garer au 2e lacet de la piste qui fait suite vers 1330 m.
Dénivelé : environ 1000 m.
Horaire : 5 h.
Difficulté : le sentier de la combe Roranche est très bien tracé, mais comporte une partie vertigineuse à
mi-parcours. La descente proposée en option par l’arête sud-est présente un passage d’escalade facile où
la corde sera bienvenue.
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Itinéraire
Continuer quelques mètres sur la piste pour trouver un chemin à gauche. L’emprunter pour
rejoindre rapidement le tour du Vieux-Chaillol à 1386 m. Le suivre à gauche sur 1,8 km (25 mn)
pour arriver sous la combe Roranche. Laisser alors le tour du Vieux Chaillol qui descend à
gauche et monter à droite jusqu’à une cascade, traverser le torrent pour s’engager dans le
sentier qui monte longuement sur sa rive droite. Vers 1950 m, on traverse sur une vire
spectaculaire au-dessus de barres rocheuses pour repasser en rive gauche. De nombreux lacets
amènent ensuite dans l’alpage et au col du Palastre (2186 m - la voie normale, peu intéressante,
arrive là depuis les Richards).
En prenant l’arête nord du Palastre (sente raide passant près d’une vierge bleue), on arrive
rapidement au sommet. Sinon, un chemin le contourne par l’est et mène vers une croix au sud.
On passe à cette occasion à la naissance de l’arête sud-est.
- Descente par l’arête sud-est : la dévaler facilement ; il s’agit au début plus d’une croupe
herbeuse que d’une arête. Elle devient plus raide ensuite et longe les abîmes de la face sudouest avant d’arriver dans une profonde brèche. On remarque en face une croix de bois sur le
petit sommet coté 2049 m sur IGN. L’arête rocheuse qui défend cette bosse est plus facile qu’il
n’y paraît, mais il vaut mieux s’assurer sur quelques arbres si l’on n’est pas sûr de soi ou de son
compagnon. Il faut la prendre sur le fil au début, puis rester sur le flanc gauche ensuite en
louvoyant. La fin comporte un “rasoir” qui nécessite de rebasculer à droite en gardant les mains
sur le fil. Une fois à la croix, continuer à descendre sur la croupe jusqu’à ce que la pente
devienne raide (vers 1880 m). Tirer à gauche et descendre dans la forêt où l’on trouve une
piste vers 1800 m. Cette piste tourne à gauche avant 1750 m et devient moins raide, mais
attention, moins de 100 m après ce virage, il faut repérer une sente qui file à droite et descend en
lacet dans la forêt jusque vers 1430 m où l’on prend pied sur une piste transversale. Là, on peut
descendre à gauche en passant par la cabane de la Baumette et poursuivre sur la piste qui
revient à l’ouest jusqu’au parking. On peut aussi prendre à droite le tour du Vieux Chaillol pour
retrouver la sente de l’aller à 1386 m.

