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Le ruisseau de la pisse et le « Plan »

MASSIF : Ecrins CARTE : IGN 3336 ET

IITINERAIRE:
Grenoble, Bourg d'Oisans, après le Bourg en direction de Briançon, au bout de la
grande ligne droite,  au lieu dit  les Clapiers prendre la direction de Venosc puis
continuer la vallée du Vénéon en direction de la Bérarde. Se garer à proximité du
gîte situé prés du torrent au lieu dit "Plan du Lac" à 1186 m, après le petit barrage.

Traverser le Vénéon par la longue passerelle, panneau indiquant le hameau de
Lanchatra,  juste  après la  passerelle  un sentier  arrive de le  gauche,  ce sera le
retour.  On  part  vers  la  droite,  pour  utiliser  une  autre passerelle  qui  traverse le
ruisseau de la  Pisse sous  la  belle  cascade du même nom.  Puis  on débute  la
montée dans les sous bois par un bon sentier bordé et soutenu par des pierres, qui
longe  et  surplombe  le  ruisseau  de  la  Pisse,  et  nous  amène  au  hameau  de
Lanchatra à 1440 m ou se trouvent deux petits points d'eau. On le traverse, en
passant devant la chapelle "Notre Dame des Neiges" pour continuer le sentier qui
suit  le  torrent,  à  1489 m on passe à côté de la  passerelle  du Moulin  que l'on
utilisera  pour  le  retour,  et  vers  1600  m  on  sort  progressivement  des  bois  en
traversant la passerelle sur le ruisseau. Vers 1800 m on passe à proximité de la
cabane "la Selle", occupée par des bergers en été, e peu après on s'éloigne du
ruisseau pour monter dans l'alpage, en vue de passer une barrière rocheuse. Un
passage rocheux est équipé de barreaux métalliques et d'un câble, avec quelques
petits passages délicats à éviter par temps humide, puis il suit, un bon moment, la
courbe de dénivelé pour nous amener au dessus du "Plan"  à 2190 m. Il ne reste
plus qu'à descendre un peu pour rejoindre le bord du ruisseau et avancer à loisir
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dans ce large vallon, ou le fond du cirque est couvert par plusieurs glaciers.

Pour le retour utiliser le même itinéraire jusqu'à la passerelle du Moulin, la franchir,
un  bon  sentier  permet  de  descendre  au  bord  du  Vénéon,  et  de  rejoindre  la
passerelle de départ. Itinéraire un peu plus long que le sentier de montée avec un
cinquantaine de mètres de dénivelé positif supplémentaire.

Hébergement : Rien de répertorié

_ Itinéraire 10 km (a/r) dénivelé 1160 m

_ Variante + 50 m de dénivelé, + 1,2 km.
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