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En rouge, le balcon ouest et les crêtes sommitales.  
En jaune, la variante acrobatique de la petite crête sud.  
 

Accès et point de départ : village de Rencurel, accessible depuis la vallée de l’Isère par  
Saint-Gervais, les Écouges et le col de Romeyère, ou depuis les gorges de la Bourne par  
La Balme-de-Rencurel.  
- Si l’on descend du col de Romeyère, au centre de Recurel, prendre à gauche la rue du Bécha, 
passer devant l’église et descendre à droite juste après.  
- Si l’on vient de La Balme, on peut prendre la rue du Bécha 500 mètres à droite avant d’entrer  



dans le village (direction « Le Val des Genêts »). Parking à 812 m au départ du chemin de la Forêt 
sous un chalet en bois à l’est de l’église.  
Dénivelé : env. 350 m et 5 km.  
Difficulté : aucune, mais certains passages raides et en dévers dans la forêt, à éviter par temps 
humide.  
Durée : 3 h pour la boucle.  
Carte IGN Top 25 : 3235 OT (Autrans).  
Petit conseil : partez en fin de matinée. La vire ouest est au soleil après midi, ainsi que la belle 
terrasse du pique-nique, située à 40 minutes du départ.  
Remarque : le Perrellier est fréquenté par une colonie de Grands Ducs. Merci de rester discret, de ne 
pas venir en groupes importants et d’éviter la période de reproduction (soit de janvier à mai). 
 

Itinéraire  
Approche : remonter la piste pendant une quinzaine de minutes jusqu’à son premier  
grand lacet. Là, attention, ne pas prendre le chemin qui part droit dans le lacet, mais  
une piste qui débute 30 mètres plus haut. Elle effectue rapidement un lacet et se dirige  
plein sud. Après une légère descente, elle part à droite (1) et il faut la quitter pour un sentier 
qui continue à gauche d’un gros bloc et bute rapidement sur une grande plate-forme.  
En fait, il la contourne et se poursuit sur la droite avant de revenir à gauche. 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 premier promontoire. Attention, là,  
un chemin monte à gauche (2) alors que notre vire part tout droit.  
 
1 - C’est par cette piste que l’on arrive de l’arête SE et du Ranc Fagneau si l’on fait la grande boucle proposée 
sur cette page du même blog au départ de la Basse Valette. 
 
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.  
 

Balcon ouest : 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 : du promontoire, 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 (monte-charge, pylône ??). 

https://www.pascal-sombardier.com/2021/02/perrellier-arete-se-et-ranc-fagneau.html


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 deux 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 (3) qui relie Rencurel à la Basse Valette, au niveau d’un panneau évoquant les 
habitants de jadis. On arrive rapidement à la Croix du Collet (1048 m).  
Prendre la large piste au nord sur un peu plus de 200 mètres et la quitter pour descendre sur 
un large chemin à gauche. À 910 m, on prend pied sur la piste de la Forêt prise à l’aller, face 
à un grand champ. Rencurel est visible en bas. Pour trouver la suite, il faut suivre la piste 
une cinquantaine de mètres à gauche et emprunter un chemin qui contourne le grand champ 
par la gauche et arrive au centre de Rencurel devant l’église. Virer à gauche juste avant pour 
retrouver la voiture.  
 
3 - Si l’on a fait la grande boucle par l’arête SE et le Ranc Fagneau, on prendra ce chemin à droite pour 
redescendre à la Basse Valette. 

 
Voir le topo de la grande boucle par l’arête SE et le Ranc Fagneau au départ de la Basse Valette sur 
cette autre page de mon blog : https://www.pascal-sombardier.com/2021/02/perrellier-arete-se-
et-ranc-fagneau.html 
 
Le Bastion des Rages, que l’on a en face de soi durant une bonne partie de cette randonnée, est 
accessible sur ce même blog. Cliquez sur https://www.pascal-sombardier.com/2021/03/grande-
diagonale-de-la-bourne.html 
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