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La vire de la Pierre à La Grave 
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 : La Grave, hameau des Fréaux (1389 m).  
Dénivelé : 430 m. 
Difficulté : la vire n’a rien de bien difficile, mais reste exposée pour les personnes peu expérimentées.  
Elle nécessite une corde de 30 m au moins et 4 ou 5 dégaines + baudrier et descendeur + casque. 
Durée : 3 h. 
Carte IGN Top 25 : 3436 ET (Meije - Pelvoux). 
Remarques : comme l’indique un panneau, cette vire a été équipée par la compagnie des guides de 
La Grave sur une idée de Bruno Soleymieux. Merci à lui. 
Attention à divers topos sur le Net ou ailleurs qui préconisent la montée directe depuis les Fréaux par 
des pentes raides et caillouteuses, alors qu’il y a un chemin sous la Lune Rouge… 
 
Itinéraire 
Des Fréaux, descendre la N 91 sur une centaine de mètres pour trouver une sente qui se dirige à 
l'ouest vers un pylône en bois. La remonter jusqu'au pied d'une barre rocheuse. La longer vers le 
nord-ouest et monter sous le grand couloir de la Lune Rouge où se trouve une voie d’escalade 
(cairns). Quitter la sente des grimpeurs pour traverser à droite, passer sous un monolithe et remonter 
une croupe herbeuse à gauche d'un joli promontoire. On trouve alors une sente qui traverse 
horizontalement à droite jusqu'au départ de la vire de la Pierre (panneau).  
La vire nécessite un encordement (nombreux scellements). Le passage le plus marquant est celui des 
Moutons où il faut mettre les mains. On sort peu après dans des pentes herbeuses. On peut alors 
suivre la crête à gauche pour trouver 50 m plus haut une sente qui traverse à droite et débouche dans 
l'alpage des Ayes. Après la cabane homonyme, il faut suivre des traces qui remontent légèrement et 
rejoignent le GR 50-54 vers 1830 m. On descend alors au Chazelet, dans lequel on trouve le sentier 
de la chapelle N-D-de-Bon-Repos qui ramène aux Fréaux. 
 
NB : cette « petite chose » peut s’intégrer à un circuit beaucoup plus important.  
On peut en effet l’envisager comme retour de la via ferrata du Grand Clot qui monte sur le plateau 
d’Emparis sur lequel on rejoint le GR 50-54 avant Le Chazelet. Au point 1830 m indiqué au nord de la 
cabane des Ayes à propos du retour de la vire, il faut donc partir à droite en faisant le parcours 
indiqué ci-dessus à l’envers. La vire n’est toutefois pas facile à trouver dans ce sens, car elle se 
dévoile au tout dernier moment. Il faut longer la crête qui borde en rive droite l’entonnoir boisé sous 
les Ayes jusqu’à la deviner sous une grande barre grâce à un panneau (voir tracé sur photo). 
 

-   Malheureusement pour le retour de la ferrata, la fin du sentier de la Lune Rouge ne traverse 
pas vers le Grand Clot , ce qui serait avantageux (la traversée vers le Grand Clot est tentable 
mais raide, caillasseuse et désagréable). Comme il est dit plus haut pour le départ, il revient 
aux Fréaux. Retour donc depuis ce hameau en traversant la Romanche, puis par sa rive 
gauche jusqu’à une passerelle au Grand Clot. 

 
-   Quelques photos de la via ferrata du Grand Clos sont jointes à cet article sur  pascal-

sombardier.com. Cette via a été rectifiée en plusieurs endroits ces dernières années et elle est 
plus facile qu’auparavant. La deuxième moitié relève plus d’une balade sur des vires que 
d’une ferrata. Quant à la première partie, elle est intéressante sur un plan historique, car 
utilise des parcours taillés et équipés par des mineurs jusqu’au début du vingtième siècle. Il 
s’agissait d’un important gisement de plomb argentifère. 
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En bleu, l’accès depuis les Fréaux par le sentier de la Lune Rouge. 
En jaune, le retour depuis Le Chazelet par la chapelle de N-D-de-Bon-Repos. 


