
  Sentier balcon Arzelier_St Andéol 1606 m.

Vue sur le col de l'Arzelier et les deux soeurs. 

MASSIF : Vercors    CARTE : IGN  3236 OT
 

ITINERAIRE :  Grenoble,  Vif,  après  le  village  quitter  la  nationale,  direction  Le
Genevray,  puis  Saint-Barthélémy,  puis  Prélenfrey,  col  de  l'Arzelier.  Après le  col
laisser un véhicule pour le retour, au parking de la Rousse à 1228 m. Avec l'autre
véhicule prendre la D 8b jusqu'à Chateau-Bernard, puis la D 242 jusqu'à Saint-
Andéol (environ 10 km), prendre la petite route qui longe le cimetière et se garer
200 m plus loin sur le parking (indiqué sur iGN) à 1050 m. Cet itinéraire se fait dans
le sens que l'on veut.

En partant de la Rousse, prendre le sentier qui débute au pied de la piste de ski,
panneau indiquant le refuge des soldanelles. Montée et en sous bois balisée en
jaune, on sort de l'ombre vers 1400 m d'ou l'on aperçoit le refuge que l'on atteint à
1498 m et près duquel se trouve une source. Encore un peu de montée et on arrive
sur le sentier du GTV est à 1610 m, c'est le point culminant de la randonnée. On
part vers le sud et désormais c'est une longue descente très douce, qui va nous
permettre de savourer la vue sur les falaises nous surplombant et sur les massifs
au loin du Dévoluy et du Taillefer. Au cours de la marche on va croiser le sentier qui
monte au pas de la Balme puis, plus loin celui qui descend à chateau-Bernard.
Arrivés  au  Pied  du  Rocher  du  Playnet,  poteau  indiquant  Tissonier  à  1510  m,
prendre le sentier qui descend, rejoint la forêt et nous amène sur une large piste. Il
suffit de la suivre vers le bas pour après quelques lacets, arriver sur le parking ou
se trouve le second véhicule.

Il n'est pas rare de trouver entre le sentier et le bas de la falaise qu'on longe, de
belles hardes de bouquetins et même de chamois. En fin de journée, un petit tour à
la "fontaine ardente" qui est toute proche, clôturera bien la journée.
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_ Itinéraire 11km, 450 m de dénivelé positif.
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