
Vercors - Balcon est 

Septième tour du Playnet 
par le couloir 6,5 et la vire plein gaz 
 
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. 

 
Photos et commentaires sur pascal-sombardier.com 
 
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 : nombreux passages d'escalade facile et vire très aérienne nécessitant un pied très sûr et une 
bonne accoutumance au vide.  
Matériel : corde de 30 m recommandée pour s'assurer dans l'approche, certains passages étroits de la 
vire et un petit rappel (facultatif). Casque. 
Durée : 2 h d'approche + 45 mn dans le couloir 6,5.  1 à 2 h sur la vire. Retour par le pas Étoupe : 2 h. 
Carte IGN Top 25 : 3236 OT (Villard-de-Lans). 
Remarque : le couloir 6,5 est dénommé ainsi parce que situé entre la 6e et la 7e tour du Playnet, CQFD. 
 

 
Le tracé rouge correspond à la vire de la 7e tour du Playnet avec descente par le pas Étoupe.  
Le tracé jaune à la continuation par la vire de la Peyrouse. 

 

Itinéraire 
- 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 vire rapidement à droite.  
Plus haut, elle en croise deux autres. 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.  
Le suivre à droite (nord) sur 900 m jusqu'à la bifurcation du pas Morta. Commencer à monter sur le 
sentier de celui-ci jusqu’à son deuxième lacet, puis longer le pied de la falaise (bonne sente) sur la 
gauche jusque sous le couloir 6,5.  
- Couloir 6,5 : gravir plutôt les gradins herbeux de la rive droite sur une cinquantaine de mètres puis 
le fond. 150 m plus haut, après un dernier ressaut étroit et raide, on découvre une large rampe à 
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gauche. Rester d’abord près de la falaise, puis traverser à gauche sur une véritable pelouse au bord 
du vide. Revenir à l'angle du pilier nord-est. La vire plein gaz commence là.  
- Vire plein gaz : après un premier passage étroit et vertigineux, elle s'élargit et reste relativement 
commode, à part quelques resserrements demandant un peu d'attention. Après l'aplomb de la 
septième tour, il faut descendre dans un étroit goulet en utilisant d'abord une vire herbeuse qui 
effectue un zigzag, puis le bon rocher de sa rive gauche. Une fois au fond, on peut repartir sur la vire 
du dessous. La suivre jusqu'à dominer, en bas d’une descente bien tracée, le couloir rempli de 
caillasses du pas Étoupe (1). Un piton permet de s’assurer - ou d’effectuer un rappel de 10 m pour y 
prendre pied. Le traverser et remonter en face sur une large vire pour arriver au bord d’un goulet 
étroit dans lequel il faut descendre par quelques gradins (2). Dévaler au mieux les pentes herbeuses 
en direction de la cabane de la Peyrouse, bien visible de là. 
 
1 - Il s’agit de l’ancien passage traditionnel du pas Étoupe, que les orages violents des années 2000 ont rendu 
désagréable. Comme indiqué ensuite, il vaut mieux aller au couloir suivant, plus étroit, mais mieux praticable. 
 
2 - Au lieu de descendre, on peut aussi remonter une croupe herbeuse pour s’engager dans ce goulet 20 m plus haut. 
Le gravir sur une trentaine de mètres puis des gradins herbeux en zigzag sur la gauche pour prendre pied sur la vire 
de la Peyrouse. On peut traverser celle-ci jusqu’au-dessus de la cabane de la Peyrouse sur laquelle on descend 
directement. 
La description de la vire de la Peyrouse dans l’autre sens est disponible ici : http://www.pascal-
sombardier.com/2018/07/vire-de-la-peyrouse.html 
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