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Accès et point de départ : Gresse-en-Vercors, hameau de la Ville (1248 m), au 
pied des remontées mécaniques de la station. 
Horaire : 1 h 30 d'approche + 1 h 30 sur l'arête jusqu’au sommet du Petit Veymont + 
45 mn pour aller au sommet du Grand Veymont. Descente par le pas de la Ville : 1 h 
30. Total : 5 h 15.   
Dénivellation : 1 093 m. L'arête nord-est fait un peu plus de 300 m de sa base 
jusqu'au sommet du Petit Veymont (2120 m). 
Difficulté : les 100 premiers mètres de l'arête nord-est sont constitués de rochers 
instables et assez raides équipés de spits. Gradins herbeux et petites barres 
rocheuses pour le reste. 
Matériel : corde de 30 m, baudrier et 5 ou 6 sangles avec mousquetons. Casque. 
Carte : IGN 3236 OT (Villard-de-Lans - Mont Aiguille). 
 
Que l'on soit au mont Aiguille ou à Gresse, on ne peut manquer de remarquer 
l'élégante arête nord-est du Petit Veymont. Elle paraît rectiligne et raide, mais en fait, 
à part le premier ressaut, son parcours est aisé. C'est le moyen le plus esthétique de 
conquérir l'un ou l'autre des deux Veymont, au milieu des chamois et à l'écart de la 
foule qui arpente les pas de la Ville ou des Bachassons, appâtée par l'ascension du 
point culminant du Vercors.  
Cette arête, devenue classique depuis la première édition des « Randonnées du 
vertige » en 2003, fut empruntée, après 2005, par une course de ski-alpinisme. 
Quelques spits placés pour la circonstance sont restés et complètent un équipement 
mis en place auparavant par des randonneurs locaux. 
Depuis Gresse, la très esthétique et lumineuse crête des Alleyrons permet de garder 
l'objectif sous les yeux durant une grande partie de l'approche, mais on peut aussi 
prendre le chemin classique le long de la Gresse. 
 
Itinéraire 
Au parking de la Ville, traverser à gauche (est) vers le téléski du Blavet. Une piste 
effectuant un détour par l'est permet d'en gagner le haut, où l'on trouve le départ du 
chemin qui suit la crête des Alleyrons. Grâce à un bon sentier parfois aérien sur la 
fin, suivre celle-ci jusqu'à la jonction avec celui venant du versant est (voir remarque 
en bas de page). Continuer jusqu'à 1750 m. Le sentier plonge alors à droite vers la 
baraque forestière du Veymont pour revenir à Gresse. Mais il ne faut pas descendre 
plus de 50 m et prendre une sente à gauche qui rejoint le fil de l’arête et mène en 5 
mn à une brèche au pied d’un ressaut rocheux qui semble infranchissable.  
S'encorder là et suivre les ronds bleus qui indiquent le cheminement dans des 
gradins plus faciles qu'il n'y paraît. Au bout de 100 m environ, on débouche sur 
l'arête herbeuse qui se couche et permet une progression plus aisée. Bien rester sur 
l'arête jusqu'au pied d'une barre rocheuse que l'on longe à droite jusqu'au col situé à 
2 067 m (possibilité d’aller directement au sommet du Petit Veymont en franchissant 
les petites barres au-dessus au prix d’une escalade facile). C’est là que se trouve le 
début de la vire centrale pour les plus aguerris. Voir topo « la vire du Grand 
Veymont » sur le blog. 

http://pascal-sombardier.com/


Pour aller au sommet du Grand Veymont, les pentes herbeuses au nord-ouest du col 
2 067 paraissent raides et exposées. En fait, il n’en est rien : en restant bien à droite 
au début et sans aller dans le pierrier à gauche, on évolue sans difficulté dans des 
gradins herbeux. Ensuite, un système de bandes herbeuses en zigzag assez 
commodes mène directement au sommet. 
Descente : par le chemin des crêtes du Grand Veymont et le pas de la Ville, voie 
normale où l’on croise en général beaucoup de monde… 
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