Vercors central

Le Perrellier (1145 m) - grande boucle
Arête sud-est et Ranc Fagneau
Retour en option par le balcon ouest, la petite crête sud et l’arête sommitale
Vire médiane de la face sud-ouest
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en février 2021. 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.
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En rouge, le circuit proposé par l’arête SE, le Ranc Fagneau et le Balcon Ouest.
En jaune, la variante acrobatique de la petite crête sud.
En violet, la vire médiane de la face sud-ouest.

Accès et point de départ : Basse Valette (674 m), sur la D 531 au sud-est de La Balme-de-Rencurel.
Difficulté : terrain raide et tourmenté réservé aux montagnards avertis et aux randonneurs ayant
un minimum d’expérience de l’escalade, à éviter par temps humide. L’arête sud-est longe une falaise
particulièrement abrupte. Les passages rocheux y sont nombreux, mais ce n’est pas vraiment de
l’escalade grâce à un rocher riche en prises (pas besoin de matériel). Le Ranc Fagneau comporte
quelques passages qui demandent de la prudence en descente. La variante proposée sur la petite
crête sud est aérienne et déconseillée aux personnes impressionnables.

Pour ceux qui préfèreraient faire le Perrellier plus tranquillement, se référer plutôt à ce topo.
Dénivelé : env. 500 m. Durée : 4 à 5 h pour la boucle. De la sortie du Ranc Fagneau, on peut
descendre rapidement à la route (2 h de moins).
Carte IGN Top 25 : 3235 OT (Autrans).

Itinéraire
Arête sud-est : de la Basse Valette, il faut emprunter le sentier qui va à Rencurel par la
Croix du Collet sur quelques mètres seulement et grimper à gauche sur une sente (vieilles
ruches) qui revient au-dessus de la route jusqu’à un pylône (15 mn). De celui-ci, s’enfoncer
dans les buis vers l’amont (nord) pour trouver une vague trace dans des gradins de plus en
plus raides (quelques points orange et cairns. Se fier aussi aux buis coupés). Après une
trentaine de minutes et une courte traversée vers le vide à gauche, on arrive au départ
de la vire médiane (1), reconnaissable par la corde fixe des grimpeurs.
Continuer près du vide dans les rochers au-dessus par un ressaut assez raide mais finalement
facile (à partir de là, se fier uniquement aux buis coupés). D’autres ressauts rocheux suivis
de replats avec une trace dans les buis permettent d’aller au pied du pilier sommital
(25 minutes depuis la vire médiane). Le départ du Ranc Fagneau est bien visible à gauche.
(Pour info, nous sommes allés voir à droite du pilier sommital dans le but de rejoindre l’arête et le sommet du
Perrellier par le versant est. On devine qu’il y a eu là un sentier, mais il est très encombré aujourd’hui et peu
agréable. Nous avons néanmoins pu rejoindre la petite crête sud par des dalles assez raides).
1 - La falaise sud-ouest est si lisse et si belle qu’elle s’impose au regard quand on se trouve dans les environs
de La Balme-de-Rencurel. Elle avait déjà attiré quelques grimpeurs, mais dans un cercle assez confidentiel.
C’est en rendant visite à ces quelques voies (concentrées sur la partie droite) que j’avais poursuivi jusqu’à
l’autre extrémité de la vire médiane, où j’avais trouvé des cordes fixes déjà bien vieillies permettant d’en
descendre. Lors d’une seconde visite, j’avais préféré tirer deux rappels (45 et 35 m - rééquipés en février 2021)
plutôt que de me pendre sur ces antiquités… La vire est équipée de spits, mais malheureusement encombrée
par les buis sur deux portions. La pyrale en viendra peut-être à bout un jour… Cette petite fantaisie (en pointillés
violets sur la carte) s’adresse à des montagnards avertis et équipés. Grande exposition avec quelques passages
techniques. Corde de 2 x 50 mètres, baudrier, casque, 5 ou 6 dégaines pour s’assurer dans les passages les
plus expos (notamment la rampe descendante avant les rappels). Voir photo avec tracés à la fin de ce doc.

Ranc Fagneau : suivre facilement le pied de la barre en légère descente jusqu’à la très grande
baume bien visible de la route. Ne pas passer au fond de celle-ci, mais traverser vers la forêt à
gauche (cairn) pour trouver une petite sente qui zigzague en descendant jusque sous l’autre
extrémité de la baume. Là, il faut descendre une trentaine de mètres droit dans un goulet terreux
(corde appréciable) et prendre la vire à droite. Celle-ci traverse vers le nord-ouest jusque dans la
forêt. On trouvera là (à 840 m) le panneau « Rang Fagneau » sur un replat juste avant un
carrefour de pistes.
On peut regagner la D 531 rapidement en descendant la piste de gauche.
Pour rejoindre le Balcon Ouest, il faut monter sur la piste à droite (irrégulier tant au niveau de la
pente que de la largeur) pendant une quinzaine de minutes jusqu’à 903 mètres, où l’on trouvera
le chemin qui repart vers le sud et donne accès au Balcon Ouest. On suit alors la description
donnée ici jusqu’au sommet du Perrellier.
La seule différence concerne le retour. Il faudra en effet tourner à droite au Collet sur le sentier
balisé rouge/jaune pour descendre tranquillement jusqu’à la Basse Valette.

Pour rappel, je reproduis ci-dessous les indications permettant de poursuivre par le
Balcon Ouest et le sommet à partir de la jonction avec la piste venant de Rencurel :
Balcon ouest : le sentier que l’on a pris à droite plein sud bute rapidement sur une grande
plate-forme. En fait, il la contourne par la droite. Peu après, il se met à monter raide.
Devant un arbre avec des marques bleues, tourner à gauche, puis à droite jusqu’à
un court passage rocheux et un promontoire. Attention, là, un chemin monte à gauche (2)
alors que notre vire part tout droit.

2 - Ce chemin, assez bien tracé, se dirige vers le NE, mais se perd rapidement. On peut toutefois le prendre sur
une cinquantaine de mètres et tourner à droite pour longer le pied d’une étonnante barre rocheuse lisse.
Quelques inscriptions sont visibles sur les arbres alentour. Redescendre ensuite au promontoire.

Après le promontoire, suivre donc la sente à plat toujours au sud. Une terrasse herbeuse
et ensoleillée apparaît rapidement sur la droite, offrant un beau panorama sur la vallée
et la Bourne. Continuer la sente presque horizontale et assez bien marquée, jusqu’à
pénétrer dans le grand couloir sous la spectaculaire étrave rocheuse qui marque la
pointe sud du Perrellier. Là, ça se raidit. Rester d’abord bien à gauche contre la falaise,
puis louvoyer dans des blocs jusqu’à trouver des traces qui vous invitent à traverser
à droite vers l’autre côté du couloir. Une assez bonne sente permet d’arriver ainsi
au sommet du couloir à 1070 m (jolie terrasse- promontoire à droite avec vue sur
le Bastion des Rages).
Variante de la petite crête sud (pointillés jaunes sur la carte) : du bas du couloir de l’étrave,
au lieu de rester collé à gauche contre le rocher puis de remonter le couloir, on peut aussi
traverser à droite dans la forêt sous les premiers blocs et sur une vague trace jusqu’au pied
de la barre rocheuse qui borde le couloir à droite. En longeant à droite le pied de cette barre,
on pourra prendre pied sur la petite crête sud à son extrémité sud. Cette crête est purement
rocheuse et assez effilée, mais contre toute attente se suit assez facilement vu la qualité du
rocher et des prises franches. Les premiers passages effilés se contournent par la droite.
À la fin, on est plutôt sur la gauche, puis avant le dernier ressaut, on repart à droite sans
descendre, afin de gagner la terrasse-promontoire citée plus haut à 1070 m.
Cette crête sud est particulièrement photogénique.
Crête sommitale : une sente traverse au nord sous les rochers de la crête. Après une trentaine
de mètres, il faut rapidement tirer à gauche en suivant des cairns pour grimper quelques gradins
mi-herbeux mi-rocheux. Après quelques mètres, on trouve dans ces gradins une bonne trace qui
part en diagonale à droite et rejoint la crête. On restera en contrebas de celle-ci sur une bonne
sente, puis on y remontera au niveau d’une curieuse construction faite de murs épais et de
poutres métalliques. Derrière celle-ci, il faut descendre à nouveau à droite dans des rochers
malcommodes. Notez à gauche deux petits trous qui percent une barre noirâtre : le masque de
Zorro (-: Peu après, prendre une rampe à gauche pour revenir sur la crête. À nouveau, on trouve
une sente en contrebas à droite. Si l’on veut aller au sommet du Perrellier (1145 m), il faut rester
vigilant, car on peut passer dessous sans le voir (juste après l’avoir dépassé, on peut voir une
belle gravure sur un arbre). Son accès par quelques rochers est facile et offre une belle vue sur
Rencurel et sa vallée.
Descente : une centaine de mètres après le sommet, on arrive devant une arête rocheuse
tourmentée qui plonge au nord. La descendre sur quelques mètres facilement puis dévaler
en zigzag des gradins herbeux assez raides sur la gauche. On arrive ainsi sur une croupe
que l’on suit pendant une dizaine de minutes. Au niveau de trois bancs sommairement taillés
dans des troncs, la sente plonge brutalement à droite et devient plus accidentée.
Elle remonte ensuite quelques dizaines de mètres avant de déboucher sur le chemin
balisé rouge/jaune qui redescend à la Basse Valette.
Le topo du Perrellier par le balcon ouest et les crêtes sommitales est visible sur cette
autre page de mon blog : https://www.pascal-sombardier.com/2021/02/le-perrellier-par-lebalcon-ouest.html
Voir photo de la face sud-ouest avec tracés de l’arête SE, de la vire médiane et du Ranc
Fagneau en page suivante :

En rouge, la vire médiane de la face sud-ouest. Les flèches à gauche figurent les deux rappels (45 et 35 m).
En jaune, la partie supérieure de l’arête SE et le Ranc Fagneau.

