
 Roches Rousse par le Pas de la Monta 1971 m

La falaise vue de Saint-Andéol. 

MASSIF : Vercors CARTE : IGN 3236 OT

ITINERAIRE: Grenoble,  Vif,  Prélenfrey,  col  de l'Arzelier,  Chateau-Bernard,  Saint-
Andéol,  dans le village prendre la petite route à droite,  près de la fontaine et  la
suivre jusqu'au parking du terminus de la partie goudronnée, environ 500 m plus
loin,  à 1057 m.
Continuer la piste à pieds, balisage jaune et vert, à 1108 m on quitte la piste pour un
sentier sans balisage et qui monte en sous bois, traverse une piste puis, un peu plus
haut, on retrouve la piste dans un virage, que l'on laisse pour continuer tout droit
vers la falaise au dessus. On retrouve le balisage à la peinture du départ, panneau
indiquant "Pas Morta".  A 1545 m on arrive sur le sentier balcon qui longe l'est du
Vercors. On va suivre vers le sud ce sentier jusqu'à à une bifurcation sous le couloir
qui conduit au "Pas Morta". De là le sentier est un peu plus ardue et monte entre
éboulis et rochers avec un petit passage nécessitant l'usage des mains, juste avant
de déboucher au "Pas Morta" à 1864 m. La, plus de sentier, on est en alpage, il suffit
de longer la crête vers le sud pour arriver sans difficulté au sommet de Roches
Rousses à 1971 m. Pour le retour, on retourne à la bifurcation sous le couloir et on
continue le sentier balcon vers le sud, balisage jaune et vert et panneau indiquant
l'Abri de la Peyrouse, que l'on atteint à 1590 m, sous le sommet du même nom. De
l'abri débute le sentier qui descend à travers bois, panneau indiquant Saint-Andéol.
On croise une première piste, et à 1188 m on va prendre la seconde en direction du
nord, avec toujours le même balisage, elle nous amène sur la large piste qui conduit
au parking du départ..

HEBERGEMENT: Abri de la Peyrouse  
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 Roches Rousse par le Pas de la Monta 1971 m

_Dénivelé : 1010 m, Longueur : 10 km.

Au sommet.
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