Chartreuse - Balcon Est

Le Dôme de Bellefont (1975 m) par la combe Barbouse
(ou cirque est) et le passage Galy
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.over-blog.com
Point de départ : Saint-Bernard-du-Touvet, hameau de la Bâtie (1050 m). 1,2 km avant le col de
Marcieu en venant de Saint-Hilaire, prendre le chemin Alfred Pelloux et se garer au troisième lacet (et
non au bout de la route pour ne pas gêner les riverains).
Si l’on envisage le retour par le passage de l’Aup du Seuil, on peut aussi prendre la piste forestière du
col de Marcieu (1066 m). Voir les détails ici : http://www.pascal-sombardier.com/2018/02/pas-du-petittas-et-de-montbrun.html
Durée : approche 1 h 30. 1 à 2 h dans le cirque. Passage Galy et montée directe au Dôme : 1 h.
Retour : de 2 à 3 h selon l’itinéraire choisi. Total : de 5 h 30 à 7 h 30.
Dénivellation : 925 m.
Difficulté : passages d’escalade délicats dans le cirque, mais facilités par des cordes fixes (vérifier
l’état et compléter avec assurage). Pour le reste, gradins herbeux (à éviter par temps humide) et vires
aériennes. C’est un condensé de ce qui se peut se faire de mieux en la matière dans le massif.
Le retour peut être rapide et technique par les rappels au sud du Petit Tas, escarpé mais sans besoin
de corde dans les Charassons (1), ou tranquille par le passage de l’Aup du Seuil.
L’ensemble du parcours demande un bon sens de l’itinéraire ainsi qu’un pied sûr et une bonne
accoutumance au vide.
Matériel : casque, baudrier, longes et cordelette (machard) pour s’assurer sur les cordes fixes. L’état
de celles-ci n’étant pas garanti, il vaut mieux s’assurer en plus avec une corde de 30 m et quelques
dégaines (la gaine des cordes est cramée par le soleil, mais l’âme reste bonne. Les spits d’amarrage
sont bons). Si l’on descend en rappel au sud du passage du Petit Tas, une corde de 50 m est
préférable (deux rappels de 25 m).
Carte : Top 25, 3334 OT (Chartreuse Sud).
1 - Écrit par erreur « de l’Écharasson » sur IGN et de plus situé trop au nord… Rectifié sur carte ci-dessous.

Itinéraire
Un sentier permet de rallier en 2 mn le bout de la route, dans le prolongement de laquelle on
prend un sentier balisé direction Aup du Seuil. Prendre à droite à la première bifurcation pour
parvenir sur la piste venant du col de Marcieu. Continuer en face, croiser une autre piste et
arriver devant un panneau à 1330 m. Là, poursuivre à gauche sur le tour des Petites Roches.
200 m après les réservoirs d’eau, passer au départ du sentier des Charassons, et 120 m plus loin
sous celui du Petit Tas, continuer encore 15 minutes jusque sous le premier endroit dégagé
(1500 m) d’où l’on découvre le cirque est. Une bande de caillasses se faufile dans les buissons et
les herbes hautes. La suivre dré dans le pentu, puis zigzaguer dans les pins, et continuer
jusqu’au pied de la première barre en tirant légèrement à gauche.
La première dalle, pourvue de bonnes prises, se surmonte facilement. Remonter en tirant à droite
le cirque herbeux suivant jusqu’au pied de la seconde dalle ornée d’une corde fixe bien visible.
Après l’avoir surmontée, tirer à gauche dans les gradins herbeux du cirque qui suit (2) jusque vers
une autre corde fixe plus courte, mais au départ difficile. Une fois cette troisième dalle franchie,
tirer franchement à gauche vers deux aiguilles dont la première est percée, passer au-dessus
pour découvrir l’arche aux Deux Aiguilles dans le rocher suivant.
(2) Ne pas utiliser une vieille corde fixe qui pend dans une dalle lisse bien plus à droite, et qui shunte le passage
Galy, dont il serait dommage de se priver.

La vire du passage Galy s’atteint facilement par quelques gradins au-dessus et légèrement à
gauche de l’arche (on peut aussi, comme dit dans les légendes des photos, revenir 300 m au sud
et, par un petit couloir évident, prendre la rallonge de « Super Galy » pour le plaisir. Trait jaune
sur la carte). Au bout de la vire Galy, monter quelques gradins herbeux en tirant à droite pour
prendre pied sur le sangle de Bellefont (voir l’accès à celui-ci depuis le nord ici http://www.pascalsombardier.com/2018/02/pas-du-petit-tas-et-de-montbrun.html).
Le suivre à gauche sur à peine 300 m, tourner un pilier et, juste derrière, passer une petite barre
rocheuse pour grimper dans le couloir d’accès au Dôme. On reste à gauche d’une sublime lame
calcaire d’une pureté étonnante. Un petit passage plus raide au-dessus se franchit facilement
grâce à d’excellentes prises. Le sommet du Dôme n’est plus très loin.
Retour : du sommet du Dôme, revenir au sud pour trouver le chemin qui descend au col de
Bellefont et le GR. Suivre celui-ci au nord-est jusqu’à une bifurcation vers 1764 m. Prendre à
droite. Là, on a trois options :
- Continuer jusqu’au passage de l’Aup du Seuil et descendre tranquillement celui-ci
(flèches rouges sur la carte). Si l’on est parti de La Bâtie, penser à prendre à droite au
bas du cirque, ou plus bas la piste à la prairie 1437 m.
- Quitter rapidement ce sentier et, après un chaos de blocs, tirer à droite vers le Petit Tas
(trait rose sur la carte) dont le passage est tout contre la paroi homonyme. On trouvera un
anneau de rappel sur un arbre plus à droite, ce qui sera plus simple que descendre le
pas (50 m ou 2 x 25 m sur arbres).
- Descendre par les Charassons dont les deux départs sont repérables par une barre
rocheuse transversale (trait orange sur la carte).
On peut aussi, du Dôme, suivre la crête sud jusqu’au pas de Montbrun et descendre par celui-ci pour
rejoindre la piste d’accès. Cette descente est détaillée ici : http://www.pascal-

sombardier.com/2018/02/pas-du-petit-tas-et-de-montbrun.html

