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Du chaos de Bellefont à l'arche à l'Aiguille 
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Accès et point de départ : Perquelin (970 m), au bout d'une petite route qui se prend au centre de Saint-
Pierre-de-Chartreuse. Parking après le hameau, au début d'une large piste forestière. 
Dénivelé : environ 800 m, mais compter en plus plusieurs petites descentes et remontées.  
Difficulté : sentiers parfois accidentés, notamment dans le chaos où l'on trouve aussi des  
petits pas d'escalade facile. La descente sur la source du Guiers Mort doit être sèche. 
Durée : 2 h de montée au chaos + 1 h dans celui-ci pour rejoindre le GR 9. Traversée vers l'arche à 
l'Aiguille 1 h 30. De là, 2 h de descente. Total 6 h 30. 
Carte IGN Top 25 : 3334 OT (Chartreuse sud). 

 
Itinéraire  
- Prayet et chaos de Bellefond : remonter la piste sur environ 800 m. Juste après le Guiers et avant un 
panneau "forêt domaniale de la Grande Chartreuse", prendre à droite le sentier de la source du 
Guiers Mort (il semble qu'en 2017, il y avait ici 100 m de trop dans l'altitude indiquée sur un panneau). 
Peu après le captage de la Fontaine Noire, un panneau en bois indique la source à droite, mais il faut 
prendre droit pour croiser une piste et continuer en face le sentier du Prayet. Il monte longuement en 
lacet, passe devant une première structure rocheuse extravagante (l’arche Multiple), puis sous une 
grotte où il faut pénétrer pour se rendre compte de ses dimensions (lampe puissante indispensable). 
Les locaux disent qu'on pourrait y construire une maison... Le sentier monte ensuite dans un couloir 
herbeux sous une falaise jaune. Au pied de celle-ci, il se divise en deux. Suivre à gauche les flèches 
rouges et traverser sur un sangle boisé. Bien suivre les flèches (ne pas prendre une première trace 
qui monte à droite dans un couloir). On débouche ainsi dans l'amas de blocs entre des barres 
rocheuses lisses et l'on s'y faufile au prix de quelques acrobaties bon enfant. Une inscription indique 
la crevasse en Z dans laquelle il faut pénétrer par un petit mur patiné à droite d'un trou béant. C'est le 
seul passage exposé et un peu technique, pour lequel il peut être utile d'assurer un second peu à 
l'aise avec un bout de corde. Après un virage à gauche dans la faille, on sort sur la droite par une 
sorte de cheminée pourvue de grosses prises. En haut à droite, on trouve enfin un sentier qui fraye à 
travers les lapiaz puis tire à gauche pour rejoindre le GR9 vers 1700 m.  
 
- L'arche à l'Aiguille : suivre le GR9 au sud-ouest. On laisse divers sentiers monter à gauche, dont 
celui du pas de Rocheplane. Peu après sa bifurcation, on arrive au Prayet (celui-ci n'est plus indiqué, 
mais on voit son sentier descendre dans le couloir avec la falaise quittée le matin à droite). Pour ceux 
qui seraient déjà fatigués, la descente par là sera rapide... Sinon, continuer le GR qui traverse au-
dessus du grand cirque sans nom dominant la source du Guiers Mort. Au-delà, une bifurcation 
propose de monter à gauche à la Dent de Crolles, mais il faut rester sur le GR qui s'oriente à l'ouest. 
5 mn après un belvédère qui permet d'admirer le cirque sans nom, on débouche dans un endroit 
dégagé et herbeux. Après une courte montée sur le mamelon qui se dresse au centre, vers 1720 m, 
un gros cairn signale le départ d'une sente à droite qui descend légèrement sous une petite barre 
rocheuse. La suivre jusqu'à l'angle nord des falaises (1) où elle tourne et s'engage sur un sangle 
évident. Après une dizaine de minutes sur celui-ci, penser à lever les yeux pour apercevoir l'aiguille 
de l'arche. La trace monte alors brusquement, rejoint et croise le sangle au-dessus, puis monte 
encore vers la gauche pour arriver dans l'arche. 
 
- Retour par la source du Guiers Mort : redescendre de l'arche et s'engager à gauche sur le sangle 
qui se met à monter. On le suit pendant une quinzaine de minutes pour trouver le sentier du Glas et la 
voie normale de la Dent de Crolles, en face du départ du sangle de la Barrère. Descendre ses 
escarpements munis de câbles et ses failles étroites jusqu'à être en vue du trou du Glas. Il est inutile 
de remonter vers celui-ci, situé 100 m au sud du dernier escarpement câblé, sauf pour la visite en 
aller-retour, car le sentier de descente prend là, au pied du câble et à droite. Le suivre longuement 
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jusqu'à la source du Guiers Mort. Traverser son entrée par des câbles et descendre en rive droite du 
ruisseau pour retrouver le sentier de départ (panneau "Perquelin, 45 mn"). 
 
1 - Peu avant cet angle, la trace se divise en deux. Celle qui est décrite continue tranquillement, 
mais il en existe une autre qu'on atteint en surmontant facilement la petite barre rocheuse. On 
s'engagera alors sur un sangle situé plus haut et un peu plus exposé, qui arrive directement sous 
l'arche que l'on voit de loin, et que l'on atteint par une trace qui monte sur la vire située à sa 
gauche. 
 

 


