
RDV / DEPART  RDV / DEPART : 07h00    Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin  

RETOUR Heure approximative de retour en voiture 17h30-18h00           

TRAJET VOITURE 
(suggestion au départ  
de Jardin) 

Eyzin-Pinet par D41, Lieudieu, la Frette, A48 et sortie Voreppe, puis A51, sortie 12 
(Sisteron-Vif), Vif, le Gua, Saint-Barthélémy, Prélenfrey 
(114 km/01h45) 

TARIF COVOITURAGE 
coût par véhicule A/R :  
32 €, dont 6,40 € d'autoroute aller et retour, à répartir selon le nombre de participants et 
le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie) 

PARKING DE DEPART 
RANDO  

2ème parking non loin de la commune de Prélenfrey 
localisation GPS : N 45.017228° / E 5.596077° 
Système WGS84, coordonnées UTM31 :  
Longitude Pt E = 0704725 ; latitude Pt N = 4988125 ) 

THEMATIQUES 
►Circuit de « reprise » avec progression très accessible sur les balcons pour DE LA VUE. 
►Variantes de la Grande Moucherolle 
►Faune préservée (Bouquetins, chamois, marmottes et même des cervidés) 

TRAJET  
PEDESTRE 

L’intégralité du circuit sera très minéral et majestueux ; nous longerons en effet les 
falaises Est et Ouest.  
Du 2ème parking, nous prendrons le sentier de la Pierre des deux heures sur le balcon Est, 
et en montant en direction du Col Vert, vous pourrez voir de près le Roc Cornafion, avec 
dans la même ligne de mire la Dent de Crolles et sur 180° la chaîne de Belledonne, les 
Ecrins, etc… Passage aisé du Col Vert, puis direction plein Sud avec le sentier Peronnard, 
longeant la falaise Ouest et les éboulis. La vue sera alors celle du Grand-Veymont, du 
Mont-Aiguille, de la Grande et petite Moucherolle. Passage du Pas de l’oeille, avec un 
contact direct avec les falaises d’Agathe et de Sophie. 

CARTO 3236 OT – Villard-de-lans Mont Aiguille 

INFOS TECHNIQUES 
CIRCUITS 

Circuit de 14 Km environ, avec 880 m de D+ et 880 m de D-  (peut se rallonger selon 
forme physique) 
Difficulté : le passage technique du Pas de l’oeille (1960 m) 

PROFIL GLOBAL DU 
CIRCUIT 

  

DIFFICULTES Temps de marche : 5h30 

OBSERVATIONS 
Parcours caillouteux, donc bonnes chaussures de randonnée avec  bons crampons, 
bâtons  pouvant être gênant pour la descente du pas de l’Oeille. 

DANS LE SAC  
A DOS 

Pique-nique, Emmener sa boisson pour le verre de l’amitié (nous pourrons le boire à la 
baraque des Clos, vers la fin), une bonne dose de fruits oléagineux, de l'eau en quantité 
suffisante. Jumelles. Lunettes de soleil, crème solaire. De quoi se changer (principes des 3 
couches) petite pharmacie personnelle.              

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION 

Sébastien au 06 16 33 01 79 
nature.randeauhautoh@orange.fr 

Boucle d’Agathe et de Sophie :  
Col Vert par Balcon Est, Pas de l‘Oeille par le versant 

Ouest 

15 septembre 
 
 



Quelques photos, prises le jour de la 
reconnaissance 

 


