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La fenêtre de Plautret
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Photos et commentaires sur pascal-sombardier.com
Accès et point de départ : barrière à 995 m sur la route forestière du Château, atteinte depuis
Die par Romeyer.
Dénivelé : environ 800 m.
Horaire : 2 h 30 d’approche. Descente par les rappels et la vire 2 à 3 h. Retour 1 h 40.
Difficulté : approche et retour sur bons sentiers classiques. 3 rappels de 20 à 45 m
dans la fenêtre. Descente ensuite par la vire assez exposée par endroit.
Matériel indispensable : casque, corde 2 x 50 m, baudrier + descendeur.
Carte IGN Top 25 : 3237 OT (Glandasse).

Itinéraire
La montée aux rochers de Plautret se fait par des sentiers classiques jusqu’au col des
Bachassons : depuis le parking et la barrière, continuer 700 m sur la route et tourner à droite
vers le pas de Pillouse (1312 m, 1 h). Là, ne pas prendre à gauche le sentier qui va au col de
Vire-Sac, mais à droite un chemin horizontal un peu effondré à un endroit (panneau de mise en
garde) qui passe en fait très bien. Commence alors une traversée de près de 2 km sur le balcon
du Glandasse jusqu’au chemin raide des Bachassons à gauche, repérable par l’arrivée d’une
piste venant de Romeyer en contrebas (pour ceux qui croiraient que l’approche par celle-ci serait
plus directe, attention, c’est raide et assez long). Un panneau coincé sur un tronc indique 1 h 30
de là au col des Bachassons, mais il a dû être ramassé plus bas, car il ne faut que 40 mn. Au col
des Bachassons (1661 m), prendre la crête de Plautret au nord jusque vers 1770 m où l’on ne
peut manquer le trou qui s’ouvre à quelques mètres du bord de la falaise, environ 300 m avant
le sommet de Plautret (1827 m).

La fenêtre : un rappel de 20 m est installé sur le bord gauche du trou (en regardant vers la crête).

Le suivant (45 m) se fait sur le gros arbre au bas de la fenêtre et dans l’herbe jusqu’à une petite
et étroite vire herbeuse légèrement sur la gauche (s’entend face à la pente et non au vide).
De là, un dernier rappel de 45 m mène sur la grande vire diagonale.
La vire : elle est un peu touffue au début, mais une trace de chamois la facilite après une
descente un peu expo. Traverser dans la forêt tant qu’on devine la falaise en dessous,
et sans prendre les traces remontantes, ceci jusqu’à arriver devant un pierrier.
En descendant avant celui-ci, on retrouve rapidement le sentier des Bachassons vers 1400 m.
Retour par le même chemin.

________________________________________________________________________
L’approche jusqu’au col des Bachassons est commune avec l’itinéraire de la vire des Heures
également décrite ici : http://www.pascal-sombardier.com/2018/08/la-fenetre-de-plautret.html

