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L’aiguillette Saint-Michel (1750 m) 
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Accès et point de départ : col de Marcieu (1065 m), commune de Saint-Bernard-du-Touvet, hameau de Saint-
Michel. 
Horaire : 1 h 45 d’approche. 45 mn pour le col derrière l’aiguillette. 1 h 30 AR pour le sommet. 
Dénivellation : env. 700 m. 
Difficulté : escalade facile. Passages de 3a dans le couloir. Les 20 derniers mètres (option) pour atteindre le 
sommet sont en 4a/b. Prévoir corde de 40 m + quelques sangles + casque. 
Carte IGN : Top 25 3334 OT (Chartreuse Sud). 
 
Itinéraire 
On peut approcher de deux manières : 

- Soit par le sentier de l’Aup du Seuil jusqu’au dernier virage à gauche dans la forêt à 1535 m. Là, un 
sentier part à droite et monte jusqu’au pied des falaises où l’on rejoint celui venant de la piste citée dans 
l’option 2. Il ne reste qu’à le suivre jusque sous l’aiguillette (12 mn depuis la jonction des deux). 

- Soit par le sentier du pas de Ragris au bout de la piste de la Diane de Marcieu (approche de la tour 
Percée). Mais cette piste est privée et peut amener à côtoyer des chasseurs hostiles qui montent là avec 
leurs 4x4 (en pleine réserve naturelle…). 

Le couloir nord se repère facilement, car le sentier au pied des falaises s’interrompt sur une vire sans issue à son 
niveau (obligation de descendre dans un pierrier pour continuer vers le nord). 
 
Remontée du couloir nord : il faut emprunter la rive droite (le côté gauche donc) du couloir, qui commence par 
une courte dalle en 3a (assurage sur un arbre au-dessus pour les seconds). En traversant à gauche, on arrive 
sous une autre dalle qu’il faut gravir juste à droite d’un gros arbre au-dessus duquel on revient à gauche. 
Remonter les gradins herbeux à droite en terminant droit dans une cheminée qui mène sur une vire. La suivre 
pour rejoindre le fond du couloir. Éviter une première barre par un détour à droite, monter quelques mètres dans 
le pierrier central puis partir vers la droite pour longer une seconde barre qui s’étend sur toute la largeur du 
cirque. Une dépression évidente sur la droite permet de la surmonter aisément. Là, traverser franchement à 
gauche en légère descente sur une trace dans le pierrier au-dessus de la barre, puis monter en diagonale dans 
les pentes herbeuses vers le col derrière l’aiguillette, alors bien visible.  
 

 

 

Ascension du sommet : du col, viser le flanc droit de 
l’aiguillette (photo ci-contre) et, sans prendre un couloir à 
gauche, remonter une sorte de vire jusqu’à un spit et un 
piton rouillés (sortie des voies d’escalade). Monter encore 
quelques mètres jusqu’à un pin sur une plate-forme 
couverte de pierraille au pied du ressaut sommital en 
versant est. 8 m au-dessus, on aperçoit à droite d’une 
quille rocheuse un spit plus récent. Gravir facilement la 
dalle pour y parvenir (4 a) puis un passage plus raide (4b) 
au-dessus du spit jusqu’au sommet.  
 
Descente : le plus simple est de tirer un rappel de 20 m 
depuis le spit situé sous la pointe du sommet et de revenir 
ensuite par la même vire. 
On peut aussi descendre facilement sur la grande plate-
forme à l’ouest et tirer un rappel de 40 m sur un pin pour 
rejoindre directement le col.  
De cette plate-forme, il est également possible de tirer un 
rappel de 20 m sur un autre pin dans le couloir à gauche, 
lequel rejoint la vire en son milieu. 
 
Pour rejoindre le sentier, on a ensuite le choix entre 
descendre la couloir par le même itinéraire qu’à la montée 
(petits rappels possibles sur des pins), ou avec une grande 
corde (2 x 50 m) par le couloir sud. 
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