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La vire de la Peyrouse 
Sortie par le pas Étoupe (1850 m) 
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Accès et point de départ : Bourgmenu (1018 m), au sud-ouest de Saint-Andéol sur la D242 entre 
Gresse-en-Vercors et le col de l'Arzelier (Prélenfrey). On peut arriver directement à Saint-Andéol par la 
D8 et Saint-Guillaume depuis Vif ou Monestier-de-Clermont. 
Dénivelé : environ 800 m. 
Difficulté : vire très aérienne nécessitant un pied très sûr et une bonne accoutumance au vide. Quelques 
courts passages d'escalade facile. 
Matériel : un petit bout de corde pour assurer son second dans de courtes sections. Casque. 
Durée : 2 h d'approche + 1 h sur la vire et dans la sortie du pas Étoupe. De là, selon le retour choisi,  
1 h 30 à 2 h 30. 
Carte IGN Top 25 : 3236 OT (Villard-de-Lans). 
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Itinéraire 
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- Approche : d'un petit parking sur la D 242, en face d'un transformateur, remonter la route de 
Bourgmenu sur 50 m et tourner à gauche sur une piste balisée qui revient à droite. Plus haut, elle en 
croise deux autres plus larges. Après un virage prononcé à gauche vers 1320 m, elle devient un 
sentier très régulier jusqu'à la cabane de la Peyrouse (1600 m), où l'on trouve le Balcon Est.  
- Vire de la Peyrouse : monter droit au-dessus de la cabane par des pentes herbeuses raides, en 
louvoyant parmi quelques arbres et de gros blocs. Viser un cirque rocheux marqué à droite par une 
grande paroi jaunâtre. Monter à droite de la traînée d’éboulis qui s’en écoule, puis traverser à 
gauche pour trouver un petit couloir sous l’extrémité gauche de la vire. Son escalade facile permet 
d’y prendre pied. Il ne reste alors qu’à la suivre à droite. Le premier passage rocheux rougeâtre, 
étroit et aérien, se négocie beaucoup plus facilement qu’on ne pourrait le croire. Ensuite, la trace des 
chamois se suit sans réel problème jusqu’à un couloir. Une fois dedans après une petite descente, il 
faut grimper une quinzaine de mètres et surmonter un petit mur pour retrouver la vire (passage expo 
sur quelques mètres juste après). On la suit ensuite jusque devant le couloir suivant, encombré de 
caillasses : le couloir dérobé du pas Étoupe (1). On prend pied dedans par une courte mais délicate 
descente et on le remonte sur une trentaine de mètres. Un passage en zigzag dans les rochers à 
gauche permet de surmonter un verrou. Il ne reste ensuite qu’à remonter des gradins herbeux en 
tirant à droite pour arriver sur un promontoire vers 1850 m qui domine l’échancrure du pas Étoupe 
lui-même (devenu difficilement praticable depuis les orages de 2010). On la rejoint par une rampe 
herbeuse descendante. 
- Retour par le pas Morta : du pas Étoupe, traverser vers le nord (2) en suivant une vague trace 
balisée en bleu. Elle monte à plus de 1900 m, après quoi elle redescend au pas Morta (1889 m), 
matérialisé par un panneau du Parc. Le chemin dans la gorge se suit sans problème jusqu’à une 
bifurcation à 1650 m. Là, on peut revenir à la cabane de la Peyrouse en prenant à droite. 
 
 
1 - Ce couloir étroit est plus praticable que l’ancien pas Étoupe, situé plus au nord et dégradé par de 
violents orages qui l’ont rempli de gros blocs instables.  
Notez que la balade peut s’arrêter là si l’on choisit de descendre par le couloir dérobé pour rejoindre 
le balcon est. Pour cela, il faut descendre dans la caillasse sur quelques mètres et prendre pied sur 
une croupe herbeuse. Désescalader le petit mur à droite pour descendre dans un nouveau couloir 
étroit. On tire ensuite à droite dans des gradins herbeux plus commodes.  
 
2 - le couloir de la Peyrouse, situé au sud, est très dégradé par des éboulements dus aux orages. Il 
est déconseillé. En revanche, le pas de Serre-Brion, encore plus au sud, constitue une alternative 
plus longue et plus escarpée, mais très belle. 


