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Accès et point de départ : cabanes de Brondelière (480 et 500 m), sur une piste qui se prend sur 
la route des Monts après un petit pont situé à 2,5 km de la sortie de La Rivière.  
On peut se garer avant le petit pont, ou sur la piste, longue d’environ 700 m, bien carrossable. Peu de place 
à la seconde cabane. Préférer la première aux volets verts. 
Dénivelé : env. 700 m (+ 150 m compte-tenu des petites remontées dans le bois du Fayaret au retour).  
Difficulté : le passage du Versoud, quoique raide et étroit, est facile par temps sec, mais peut s’avérer  
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délicat si humide ou enneigé. Le passage de la Pointière demande un peu d’intuition… 
Durée : 5 h. 
Cartes IGN Top 25 : 3235 OT (Autrans). Attention aux nombreuses imprécisions sur la carte papier 
même récente. Elles ont été rectifiées sur la carte jointe ci-dessus. Altimètre indispensable pour se 
repérer, notamment à la Pointière.   
Remarque : versant ouest austère le matin et très ensoleillé l’après-midi. Je conseillerais de ne pas 
partir avant 11 h pour bénéficier des ambiances clair-obscur sous et dans le passage du Versoud. 

 
Itinéraire 
Passage du Versoud : de la deuxième cabane, partir sur la piste balisée au sud-ouest sur à 
peine 200 m et prendre celle de gauche à la première bifurcation. Lorsqu’après 8 mn, cette piste 
descend à droite, continuer droit sur un sentier plus étroit et raide (rond jaune sur un arbre). Il 
s’infléchit au sud et arrive à un beau promontoire d’où l’on devine l’improbable passage du 
Versoud. Bien prendre quelques gradins à gauche après ce promontoire et continuer de façon 
évidente jusqu’à la piste forestière (800 m) qui traverse tout ce versant. On arrive en face d’un 
premier mur massif. Suivre la piste plein sud sur 150 m et, peu avant le torrent du Versoud, 
monter sur un second mur, où se trouve une sente. Elle grimpe à gauche du torrent avant de le 
traverser à l’aide d’une corde fixe. Les passages raides et zigzagants se succèdent ensuite 
(ronds jaunes) jusqu’à l’oratoire sur le plateau à 1100 m (cordes fixes inutiles peu avant la fin 
dans des gradins, détour par la droite plus simple).  
- La Fessie : gagner le hameau du Rivet par la piste. De là, continuer plein nord par le bord d’un 
grand champ (1), puis par une piste qui se faufile entre deux étages de falaises. Elle monte 
jusqu’à 1226 m puis, après le replat de la Fessie, se met à descendre franchement.  
On peut continuer sur cette piste jusqu’à Pied Frais et revenir sous la Pointière, mais cela 
suppose 4 km de piste supplémentaires, alors qu’on en a déjà fait 3 depuis le Rivet.  
Le raccourci décrit ci-dessous est donc conseillé. 
- Raccourci de la Pointière : à 1050 m, après une partie raide de la piste, et avant qu’elle ne 
redevienne tranquille, repérer une autre piste qui part horizontalement à gauche (ouest) sur 
environ 300 m au total. Après une courte montée, elle redevient plate. Avant qu’elle ne 
redescende et tourne à droite (puis disparaisse), repérer une trace qui descend droit dans la 
forêt. Il s’agit en fait d’une ancienne piste, peu visible par endroit, qui permet de perdre 
rapidement de la dénivelée jusque vers 880 m. Là, elle devient plate et tourne à droite. Peu après 
ce virage et avant le ruisseau de Fessole, un cairn indique une trace dans la forêt qui permet de 
descendre vers ce ruisseau et de le traverser. Là, attention à ne pas descendre dans le fond du 
ravin (chaotique), mais au contraire, remonter légèrement en diagonale en traversant le petit 
cirque qui abrite le ruisseau en direction du rocher de la Pointière. Une bonne sente remontante 
longe la facette sud-ouest de celui-ci puis arrive sur un promontoire d’où on peut l’admirer. La 
sente repart au nord puis revient au sud-ouest pour arriver sur une piste qui dévale une croupe. 
Prendre à gauche la première piste adjacente qui descend en quelques mètres sur la large piste 
forestière reliant Pied Frais au Versoud.  
- Retour par le bois du Fayaret et le Cuchet : du virage prononcé du ruisseau de Fessole, 
remonter la piste sur 400 m jusqu’à 853 m. Là, 50 m après un panneau (qui n’indique pas 
Brondelière), prendre une piste à droite (balisage jaune/vert). Elle traverse en descendant très 
peu, et remonte même jusqu’à 870 m au Cuchet. Prendre à droite direction les Monts. Après une 
rude descente en lacet et une traversée au sud, on débouche sur une large piste qui revient à la 
cabane de Brondelière. 
 
1 - Un panneau rouge stipule une interdiction du secteur de décembre à mars. Renseignements 
pris, il s’agirait d’une précaution par rapport à des éboulements ou des coulées fréquentes à 
cette période. Mais comme la piste ne présente apparemment aucun problème particulier, l’info 
paraît curieuse. Si quelqu’un a une autre explication… 


