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Rochers de Chalves (1845 m) par la rampe ouest 
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Accès et point de départ : Mont-Saint-Martin (800 m), atteint depuis Le Fontanil à la sortie ouest de 
Grenoble. 
Dénivelé : 1045 m. 
Difficulté : petit passage raide et délicat dans le pas du Sappey. La rampe ouest est une succession 
de pentes herbeuses parfois assez raides dans lesquelles une certaine aisance est indispensable. 
Une interruption de quelques mètres dans les arbres sera mieux négociable avec une corde (15 m). 
Durée : 1 h pour rejoindre la crête des rochers de l’Église par le pas du Sappey + 50 mn sur la crête 
jusqu’à l’Ouillon. De là, compter 1 h 40 pour remonter la rampe + 15 mn pour rallier le sommet des 
Rochers de Chalves. Descente : 2 h 15. Total : 6 h. 
Carte IGN Top 25 : 3334 OT (Chartreuse sud).  
Attention à l’accès au pas du Sappey indiqué sur cette carte depuis la piste du Sabot. En fait, le début du 
sentier tel que tracé sur IGN ayant disparu depuis déjà une vingtaine d’années, il faut bien suivre les 
indications ci-dessous à partir des Combes. 
 

Itinéraire  

Approche : à Mont-Saint-Martin, suivre les panneaux “ferme de Namière”. Se garer après une 
large épingle à droite. Dans l’épingle, une route barrée part tout droit vers le nord-est. Le plus 
simple consiste à remonter celle-ci à pied jusqu’à la ruine des Combes à 921 m où se trouvent 
deux immenses et magnifiques prairies. À gauche de la ruine arrive le chemin des Bannettes par 
lequel on reviendra. Pour l’heure, il faut partir à droite (panneau “Mont-Saint-Martin”) puis, après 
100 m, alors que la piste principale part à gauche et à droite, monter sur une piste raide en face 
et en légère diagonale à droite. Cette piste effectue assez vite un virage à gauche en se 
dédoublant. Moins de 300 m après, prendre une piste plus raide à droite. Lorsqu’elle s’interrompt, 
chercher une trace qui monte droit dans la pente et rejoint l'ancien sentier du pas du Sappey. 
Celui-ci (marques bleues, jaunes, oranges, vertes…) grimpe en oblique à gauche jusque dans un 
couloir rocheux plus escarpé. On en sort à gauche puis droit jusqu'à la crête des Rochers de 
l’Église. Une vague trace suit cette crête boisée longuement jusqu’en vue du curieux monolithe 
de l’Ouillon.  
Rampe ouest : aller sur l’échine au-dessus de l’Ouillon et la remonter sur quelques mètres. 
Laisser à gauche une trace qui traverse vers une brèche dominant un profond couloir barrant le 
passage et tourner à droite en longeant sur une trentaine de mètres le bord de ce couloir boisé. 
On voit rapidement le moyen de le traverser au niveau d’une pointe rocheuse sur laquelle se 
trouve une marque rouge. Au-delà, on se trouve au pied d’une raide pente herbeuse qu’il faut 
remonter en visant le collu de droite. De même pour la suivante. Ensuite, la progression est 
évidente, la vire se faisant plus étroite. Les seules questions sont posées par deux interruptions 
boisées. La première est courte, mais exposée. Elle bénéficie d’une bonne trace de chamois et 
reste plus facile qu’on ne pourrait le penser (assurage recommandé néanmoins). La seconde est 
plus longue mais moins raide et plus facile. Après une dernière pente raide, on sort sur la crête à 
un sommet secondaire de Chalves, vers 1820 m.  
Retour : il suffit de suivre la trace en contrebas jusqu’au sommet où l’on trouve la voie normale 
sur une vire qui bascule dans le versant ouest au-dessus des Bannettes. Il n’est pas nécessaire 
d’aller à la cabane, le sentier partant au sud-ouest sur une croupe et rejoignant le sentier des 
Bannettes plus loin. Il ne reste qu’à suivre celui-ci jusqu’aux Combes. 
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Vu ainsi peu avant d’arriver à l’Ouillon, le versant ouest des Rochers de Chalves avec ses deux 
rampes superposées. Celle du haut, parfois appelée vire des Chasseurs, est, comme on le voit,  
rapidement interrompue, alors que celle du bas permet une progression continue jusque sur la 
crête non loin du sommet. 
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