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Le parcours décrit est en rouge. Le tracé jaune figure l’accès au pas des Charassons. 

 
 

Point de départ : col de Marcieu (1 065 m - St-Bernard-du-Touvet).  
À noter que pour éviter la longue piste un peu fastidieuse qui part du col, on aura avantage à 
faire l’approche depuis le hameau de la Bâtie. Voir à ce sujet cet itinéraire où cette approche est 
décrite http://www.pascal-sombardier.com/2019/09/dome-de-bellefont-par-la-combe-barbouse.html 
Horaire : approche 1 h 40. Petit Tas 1 h. Jonction avec le début du sangle de Bellefont 1 h.  
1 h sur le sangle. Descente par le pas de Montbrun et retour 1 h 30. Total : 6 h 10.  
Dénivellation : 715 m jusqu’au Petit Tas + environ 100 m jusqu’au point le plus haut sur le 
sangle. 
Difficulté : passages d’escalade délicats et exposés dans le Petit Tas (3 avec un pas de 4a - voir 
à la fin de ce document l’option d’accès au plateau plus facile par les Charassons).  
Le sangle de Bellefont est relativement commode mais assez exposé par endroits.  
Gradins herbeux raides dans le pas de Montbrun.  
L’ensemble du parcours demande une recherche complexe d’itinéraire ainsi qu’un certain 
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engagement. 
Matériel : casque, baudrier, corde de 30 m avec sangles et mousquetons indispensables dans le 
passage du Petit Tas. Rien si l’on monte par les Charassons ou l’Aup du Seuil. 
Carte : Top 25, 3334 OT (Chartreuse Sud). 

 

Itinéraire 
Du parking 50 m au sud du col de Marcieu, prendre en face une petite route qui devient rapidement 
une piste forestière (direction Aup du Seuil). Après les dernières maisons, elle effectue deux lacets. 
Peu après le second, laisser à droite le sentier de l'Aup du Seuil et continuer sur la piste encore une 
trentaine de minutes. Une autre piste se présente à droite (marques rouges et jaunes sur un arbre). 
La prendre ; elle en croise une autre ; continuer à monter jusqu'à une pancarte (1 330 m) qui indique 
l'Aup du Seuil à droite. Prendre à gauche direction le tour des Petites Roches. La piste, herbeuse, 
monte raide pendant une quinzaine de minutes avant de devenir presque horizontale. Un ruisselet la 
traverse, puis un second (gros réservoir en plastique). Environ 200 m après, une sente peu visible 
part en diagonale à droite, c’est le sentier du pas des Charassons (1) : tracé jaune sur la carte - voir 
description à la suite de ce texte. Pour le Petit Tas, continuer au-delà 120 m sur la piste et repérer à 
droite (cairn) une sente mal tracée qui monte droit dans la forêt (demande beaucoup d’attention et 
d’intuition) puis revient à droite dans un pierrier jusqu’au pied d'une grande vire herbeuse. Y monter 
par quelques gradins sous une baume et aller à son extrémité droite.  
S'encorder au pied du câble qui permet de surmonter les premiers gradins presque verticaux. Ce 
câble s'interrompt sur une dizaine de mètres, ce qui impose une escalade de 3e degré jusqu’au pied 
d’une dalle lisse sous un gros pin (4a délicat mais court - corde fixe parfois en place...).  
Un couloir-cheminée permet ensuite de sortir plus facilement sur le plateau. 
 
De là, on voit le Dôme de Bellefont, et, devant lui, deux grandes barres rocheuses transversales 
penchant vers la droite. Un chaos de gros blocs s’étend au pied de la première. Le but est de 
remonter la rampe entre ces deux barres. Pour cela, partir en direction du col de Bellefont en suivant 
une sente jusqu’au pied de la rampe herbeuse entre les deux barres. Passer entre de gros blocs et 
remonter la rampe. Peu avant son faîte, sortir à droite sur une petite vire rocheuse. On débouche 
dans un lapiaz que l’on traverse horizontalement, puis sous une barre après laquelle il faut gravir des 
gradins herbeux assez raides. Arrivé sur une arête boisée, continuer à traverser, franchir un espace 
dégagé puis une vire étroite qui mène sur le sangle de Bellefont, dont on a subitement une vision 
d’ensemble. Le suivre jusqu’à un gros cairn à l’aplomb du sommet du Dôme (2). Continuer au même 
niveau sur le sangle qui devient étroit jusqu’à sortir sur la crête non loin du pas de Montbrun.  
Descendre le sentier classique de la crête de Bellefont jusqu’à son point bas. Chercher une inscription 
bleue dans une petite cheminée (“vers St-Bernard”) qui indique le départ du pas de Montbrun. Il faut 
être vigilant car la sente, vaguement balisée en bleu, est peu visible. Elle mène en haut d’une faille 
étroite délicate qui peut s’éviter par un détour plus tranquille. Ensuite, on arrive en haut d’une 
succession de passages raides, dont l’un est pourvu de quelques marches taillées. Des gradins 
herbeux toujours assez raides et balisés en bleu permettent ensuite de rejoindre le sentier transversal 
du tour des Petites Roches qu’il ne reste plus qu’à suivre à gauche pour retrouver la piste de l’aller. 
 
1 - Écrit par erreur « de l’Écharasson » sur IGN, et de plus situé trop au nord (rectifié sur la carte ci-
dessus). 
 
2 - À ce niveau, il est possible de grimper directement au sommet du Dôme de Bellefont. Ce passage 
était assez scabreux quand je l’ai découvert au milieu des années 2000, mais il a été tracé et nettoyé 
au point de devenir une autoroute. 50 m après le gros cairn, derrière le pilier, franchir une courte barre 
rocheuse. À gauche d’une superbe lame calcaire remonter le couloir herbeux au-dessus en tirant à 
droite jusque sous un ressaut rocheux d’apparence difficile qui est en fait pourvu de bonnes prises. Le 
Dôme est au bout du couloir herbeux. 
 

Les Charassons  
L’option qui consiste à rejoindre la crête par ce pas muni de deux sorties câblées (au choix) permet d’éviter le 
Petit Tas, plus technique. 
Sur la piste du tour des Petites Roches, environ 200 m après les réservoirs en plastique, repérer au 
niveau d’un petit rocher au pied duquel on distingue encore quelques marques jaunes, une sente qui 
part en diagonale à droite. Après une traversée et quelques lacets, elle traverse franchement jusque 
sous les Charassons, couloir pierreux indiqué par des cairns. Quitter la sente et remonter le couloir 



sur une soixantaine de mètres (marques jaunes), pas davantage : une sente à droite permet de 
l'éviter, revient dedans, puis repart à nouveau à droite, revient encore mais pour le traverser. À 
partir de là, bien suivre les marques jaunes. La sente remonte des gradins herbeux raides. Une 
bifurcation se présente : à gauche, la Directe, à droite, la Cheminée, au choix. Il est conseillé de 
monter par la Cheminée (court passage d'escalade) qui débouche sur une belle vire avec un auvent 
rocheux avant de rejoindre la Directe. Juste au-dessus, une nouvelle bifurcation se présente. On a le 
choix entre deux passages câblés, également délicats et exposés. Celui de gauche est le plus 
classique : après un joli passage sous un encorbellement, prendre les premiers gradins herbeux à 
droite jusque sous une dalle munie d'un câble. Au-dessus, traverser à droite et descendre un peu. 
Monter dans un couloir jusque sous un mur bordé par une arête à droite. Le gravir par une courte 
escalade exposée puis rejoindre la crête.  
 
Voir aussi dans le secteur http://www.pascal-sombardier.com/2019/09/dome-de-bellefont-par-la-
combe-barbouse.html 
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