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Accès et point de départ : route du col de Rousset versant Diois. On peut se garer : 
- Soit à l’avant-avant-dernier lacet (1072 m) en venant de Die. Il y a, dans le lacet, une sente  
qui revient au-dessus de la route et se dirige vers le couloir sud des Aiguilles. 
- Petit parking à 1101 m d’altitude, 700 mètres en amont du virage précité et 200 mètres  
après un panneau destiné aux cyclistes, sur un petit emplacement à droite, à l’aplomb  
des dernières aiguilles. De là, marcher 50 mètres sur la route pour repérer une corde fixe  
dans un talus terreux et raide. Remarque : Manu Ibarra a ouvert une voie d’escalade  
dans les Aiguilles et c’est par ce biais que j’ai eu connaissance de cet accès.  
On trouvera des infos sur cette page de son blog, mais attention, le panneau de  
téléphone dont il parle n’existe plus. 
Dénivelé : 400 m jusqu’au plateau. Après, c’est selon le retour choisi (+ 250 m par le But de Nève).  
Remarque : quel que soit ce retour, on arrivera à l’entrée ouest du tunnel du col de Rousset,  
à 1245 m d’altitude. Pour éviter de descendre la route à pied sur près de 3 km, il faut  
soit envisager le stop (beaucoup de voitures au parking de ce côté du tunnel), soit y  
laisser préalablement une seconde voiture ou un vélo.  
Difficulté : la sente qui part du lacet 1072 m est sans problème (premier accès  
évoqué ci-dessus) et plus agréable que la montée raide au-dessus de la route  
(deuxième accès évoqué ci-dessus), qui est courte mais sélective (un casque est  
préférable dans les premiers mètres si l’on se suit).  
Après le pierrier, dans la diagonale, on trouve de nombreux passages escarpés  
ainsi que des petits murs en escalade facile. La fin traverse des pentes raides sur une trace  
parfois ténue, à éviter par temps humide. Ne pas emmener d’enfants ni de personnes inexpérimentées. 
Durée : 2 h 30 pour gagner le plateau par les Aiguilles. Après, selon le retour choisi,  
rajouter de 1 à 2 h 30 (voir options plus bas). 
Carte IGN Top 25 : 3136 ET (Combe Laval). 
Voir tracés sur cartes, photo aérienne et photos de situation pages suivantes. 
 

Itinéraire 
Les Aiguilles  
- Premier accès (tracé blanc sur la carte - conseillé) : depuis le lacet 1072 m, partir sur une sente  
qui se dirige d’abord vers le sud-ouest et revient rapidement au nord-est au-dessus de la route.  
Au bout de la traversée, elle arrive sous le couloir entre les aiguilles situées le plus au sud et le 
remonte facilement jusque sous la prairie suspendue à 1275 m. 
- Deuxième accès : grimper le talus, puis droit dans une large trouée entre les buis (flèches bleues). 
Après 10 mn, préférer un petit pierrier à droite pourvu de traces en zigzag. En haut de ce dernier, 
repartir à gauche dans une trouée entre les buis, mais sur des petits blocs malcommodes.  
C’est le crux, heureusement assez court, qui mène au pied des aiguilles (compter 20 mn depuis la 
route). Dans cette première partie, il faut faire attention à ne pas faire partir de pierres qui pourraient 
aller jusqu’à la route ! A priori, elles s’arrêtent assez vite, sauf sur la partie terreuse du tout début.  
Derrière les aiguilles, le pierrier tourne à gauche et se couche. Une bonne trace sur sa droite permet 
de rejoindre un collu. On continue dans une petite combe commode jusqu’à la prairie suspendue 
entre les aiguilles à 1275 m.  
Traverser ce petit paradis vers le sud jusqu’à un promontoire parfait pour examiner la suite (voir 
tracé sur photo). Revenir au nord en longeant le haut d’une barre rocheuse. Il faut éviter de trop s’en 
approcher en s’enfonçant dans des buis sur la croupe à droite, jusqu’à trouver une bonne trace en 
contrebas à gauche. On arrive ainsi non loin du promontoire au nord, juste avant lequel une rampe 
permet de franchir sans encombre la barre rocheuse et d’arriver dans la forêt au pied du grand 
pierrier qui tapisse le pied des falaises sommitales. 
 
La vire des Rochers de Chironne : ce pierrier est en gros blocs et se remonte facilement en  
tirant à gauche. On trouvera dans le haut une trace qui monte en diagonale à gauche et va vers le 
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pied de la falaise. Ne pas prendre la vire dans l’axe de cette trace, mais monter par un petit crochet 
au pied de la falaise et passer derrière des arbres. Une trace de chamois très marquée permet de 
progresser ensuite assez facilement malgré de petits ressauts en escalade facile.  
On arrive ainsi à une brèche sous le pilier sud de la falaise. De là, une trace part à droite (ouest) 
sous les falaises sud des Rochers de Chironne. La suivre au mieux en restant au plus près des 
falaises jusqu’au plateau. 
NB : on peut faire un aller-retour sur la crête à gauche jusqu’au But de l’Aiglette, joli promontoire 
duquel on verra bien le parcours réalisé dans les Aiguilles. 
 

 
En rouge, la montée dans les Aiguilles par l’est.  
En blanc, la montée dans les Aiguilles par le sud. 
En violet, le retour direct par les crêtes et le GR.  
En orange, la jonction avec le col de Chironne et le GR.  
En jaune, le détour par la baume en Suret. En bleu foncé, le retour par le But de Nève. 
Voir plus bas les tracés sur photos. 
 
Retours (3 options décrites)  
1 - Soit (tracé violet sur la carte) retour direct par la crête des Rochers de Chironne pour  
rejoindre le GR 93 et le sentier taillé de la Pause (50 mn). 
2 - Soit (tracé orange sur la carte) par le col de Chironne. Pour atteindre celui-ci, il est préférable  
de monter au début vers le nord-ouest pour traverser ensuite plein nord d’immenses prairies.  
Après un collu vers 1500 m, on descend nord-est vers le col (1416 m) d’où l’on peut rentrer par le 
GR 93 et le sentier taillé de la Pause (1 h 15). 
Remarque : du collu à 1500 m, il est intéressant de faire un petit détour à la baume en Suret  
(tracé jaune sur la carte). Pour cela, du collu, continuer plein nord en descendant dans un joli petit 
vallon et prendre un chemin sur la gauche dans la forêt. C’est un peu plus bas, à l’endroit où l’on 
rejoint le GR de Pays, qu’il faut s’enfoncer dans la forêt sur une centaine de mètres en descendant 
légèrement au nord-ouest. On trouvera alors (peut-être…) cette étrange baume bien cachée  
en pleine forêt (+ 40 mn pour le détour). On peut revenir facilement vers le col de Chironne pour 
rentrer soit par la Pause, soit par le But de Nève. 



3 - Soit (tracé bleu foncé sur la carte) par le But de Nève (1656 m). Du col de Chironne, monter 
dans les prairies au nord-est puis au mieux jusqu’au sommet par des pentes herbeuses (la grotte 
indiquée sur la carte sous le sommet est une petite baume sans intérêt). Du sommet, la belle arête 
sud-est se descend sans problème jusqu’à une grande prairie où des cairns vous aiguillent à gauche 
vers une large sente dans la forêt. Elle rejoint rapidement le GR de Pays qui ramène au tunnel  
(des Rochers de Chironne : 2 h). 
 

 
 
Photo aérienne des Aiguilles et des Rochers de Chironne. Le trait blanc figure l’approche depuis le virage 1072 m. 
 
Voir aussi la photo prise de ce virage en page suivante.



 
Les Aiguilles et les Rochers de Chironne vus du virage 1072 m : Le trait blanc figure l’approche depuis ce virage. 
 

 

 
Depuis le promontoire 1275 m en haut des Aiguilles, les Rochers de Chironne et la vire tracée 
par les chamois qu’il faut emprunter. 
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