
Traversée des Rochers de la Balme 

Sortie du 20 Mai 2022 
 

A partir de Corrençon en Vercors Les Rochers de la Balme offrent une possibilité de 
traversée de crête hors sentier, assez longue mais peu technique. La présente 
boucle propose la traversée intégrale de la Tête des Chaudières au Pas Ernadant. 
La vue tout le long de la crête est très étendue : non seulement sur la barrière Est du 
Vercors (du Cornafion au Mont Aiguille), mais aussi sur les massifs plus à l'Est : 
Dévoluy, Oisans, Taillefer, Belledonne... jusqu'au Mont Blanc.La flore est abondante, 
particulièrement au printemps, la faune également : vautours des Alpes le long de la 
crête et bouquetins. 
 

Organisateur : Yves Drouet 

Coordonnées : Voir Liste des animateurs 

 

Itinéraire au départ de Brignais :  

Covoiturage aux conditions habituelles (144 km, 2h, péage 12,2 € X 2) 

Parcours : Autoroute A43 puis A48 direction Grenoble ; sortie 12 (Autrans, Villard de 

Lans, Voreppe) ; au rond-point, prendre la 2ème sortie D3, en direction de Romans, 

Valence ; Continuer sur D1532 en direction de Sassenage, Villard de Lans ; 

Traverser Sassenage, prendre D531 en direction de Lans en Vercors, Villard de 

Lans ; Traverser Villard de Lans, prendre D215a (Avenue de la Molière) puis plus 

moin, prendre D215/Route de la Balmette ; la suivre jusqu’à Corrençon en Vercors ; 

se garer au Parking du Golf. 

 

Rendez-vous au Parking des Tasses pour un départ à 6h45. 

 

Description de la sortie : 

Parcours de 16 km, 1000 m de dénivelé. 

Altitude de départ 1140 m, max : 2045 m 

Départ : Parking du Golf, 1140 m ; montée par la combe du Souillet, puis par 

Combeauvieux jusqu’au Pas de la Balme (1849 m) ; Tête des Chaudières (2029 m) ; 

Puis cheminement hors sentier le liong de la crête des Rochers de la Balme, 

jusqu’au Pas Emodant, d’où l’on redescend vers Le Grand Pot ; Retour par un 

sentier traversant le Ranc de l’Abbé. 

 

Lien pour Inscription avant jeudi 12h 

 

 
 Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de 

mauvaise météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au 

soir, et au besoin, tu contactes l'animateur responsable de la sortie. Dans tous les 

cas un mail de confirmation et précisant l’organisation du covoiturage te sera envoyé 

la veille dans la soirée. 

https://framadate.org/DRuCKhIk8zFm6R83


 

 


