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Accès et point de départ : lieu-dit le Merdaret (1350 m), 500 m au sud du col d’Ornon sur la D 526. 
Dénivelé : environ 1000 m.  
Difficulté : quelques passages câblés sur le sentier de Plancol, parfois vertigineux. Traces peu marquées 
ensuite dans des dévers herbeux. Descente par la rive gauche de la combe de la Pisse en terrain raide et 
accidenté dans de très anciennes drayes de moutons, et demandant une certaine aisance. Bon sens de 
l’itinéraire indispensable. 
Durée : 3 h 30 de montée. 2 h de descente. 
Cartes IGN Top 25 :  l’itinéraire est à cheval sur la 3336 ET (Les Deux-Alpes), et la 3336 OT (La Mure). 
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Itinéraire 
Le sentier de Plancol (panneau) débute au Merdaret par une piste très raide qui dessert l’alpage 
du Buo. Mais avant celui-ci, il faut quitter cette piste pour une bonne sente qui part à gauche et 
serpente agréablement en forêt. Après 1800 m, elle emprunte une vire rocheuse, confortable 
mais exposée par endroits (câbles), et en traversée parfois descendante, avant d’arriver sur le 
vaste replat herbeux de Plancol (1872 m). Là, partir à droite vers la croupe de la Baisse où l’on 
devine une sente qui remonte plein nord des pentes herbeuses assez raides. Vers 2080 m, la 
trace part à gauche pour entamer une traversée ascendante dans les raides pentes ouest sous le 
sommet, en se dirigeant vers la petite fenêtre de la Baisse. Après être passé à droite de celle-ci, 
continuer à traverser dans des pentes raides sur une trace peu marquée qui contourne le 
sommet de la Baisse et revient sur sa fine arête nord à 2159 m. On continue à flanc sous le 
sommet suivant avant de remonter légèrement vers un col à 2285 m. De celui-ci, on peut prendre 
une trace bien visible en contrebas du sommet 2361 m, ou rester sur sa débonnaire arête faîtière 
(conseillé). On arrive ainsi au-dessus du vaste Clot Beaumont en versant ouest, et il faut aller sur 
le col (gros cairn) qui domine la combe de la Pisse en versant est. 

Descente : ne pas descendre dans la combe elle-même, mais traverser horizontalement sa rive 
gauche dans une pente terreuse où se dessine une trace, jusque sur une arête derrière laquelle 
on trouve des pentes mi-herbeuses, mi-terreuses. Les descendre au mieux en suivant de vieilles 
drayes de moutons jusque vers 2000 m où l’on trouve de belles terrasses herbeuses (1). Là, en 
tirant à gauche, on tombe sur une bonne sente de moutons qui traverse en descendant 
légèrement vers le nord (cette sente est tracée sur IGN avec une cote médiane de 1893 m). 
Franchir le ravin de la Lauze et deux autres aussi aisés, et descendre après la combe Jargeatte 
où l’eau coule en permanence. On arrive ainsi sur le chemin qui vient de la station d’Ornon et va 
à gauche vers une cabane à laquelle on peut faire un aller-retour en quelques minutes. En 
prenant à droite, on descend à la station en 40 mn. De celle-ci, 1,5 km de route permet de 
retrouver le parking. 

1 - À noter que les vieilles cartes Didier-Richard au 1/50 000 proposent la descente en rive 
gauche de la combe de la Pisse jusqu’à 2000 m comme décrite ici, puis un tracé qui commence 
par traverser à ce niveau jusque dans cette même combe (et qui continue à traverser au sud 
mais s’interrompt plus loin). Là, le tracé DR invite à descendre la combe sur près de 400 m pour 
trouver un sentier venant du parking par la forêt. Les tentatives que nous avons effectuées pour 
retrouver ces itinéraires en dessous de 2000 m se sont soldés par des galères assez pénibles. 
Bien que proposés comme itinéraires mixtes sur la carte DR, ils semblent plus appropriés au ski 
de rando. 


