
 

Compte rendu de la randonnée « les rochers du Baconnet »            

le 24 Avril 2017 

Nous sommes dix pour cette randonnée de ce lendemain d’élection présidentielle. Le départ se 

situe au petit village d’Audières pour atteindre les rochers du Baconnet. Nous sommes dans le Sud 

Vercors, Audières est situé à 3 kms de Monétier de Clermont à 950m d’altitude. 

Le temps est magnifique pas un nuage, température au départ de 13°. 

Gilbert nous a préparé un circuit de l’ordre de 11,5 km et 885 m de dénivelé. L'itinéraire est bien 

indiqué par des panneaux et balisé en Jaune/Vert. 

 

Tous prêts, nous entamons cette randonnée sans un moment d’échauffement puisque la pente est 

là, immédiate, nous désignant le premier objectif à atteindre le Pas du Serpaton avec ces dizaines 

d’antennes.  

Le chemin est bien tracé, large, peu de pierre et agréable sous les arbres. Nous montons plein Est 

ce qui nous permet d’être au soleil, bien supportable en ce début de matinée. Les paroles et 

commentaires du vote présidentiel se font plus rares au fur et à mesure que nous avançons dans 

cette forêt et sur cette pente qui ne faiblit pas. Le chemin nous entraîne vers « la Serre du Vent » (cer 



du vento). Ce lieu (1250m), bien sympathique est très pratique pour faire une pause casse-croûte avec 

sa table de pique-nique. Puis la pente devient encore un peu plus forte.  

Le chemin se poursuit, jusqu'à effectuer un dernier lacet en limite de forêt. Un endroit bien dégagé. Nous 

voilà, au « pas » du Serpaton (1586 m) après plusieurs milliers de pas, avec une vue imprenable sur la 

vallée de Gresse en Vercors et du Taillefer de l’autre coté.  

Le Serpaton, c’est aussi un fabuleux terrain d’envol pour les parapentistes. Justement, l’un d’entre eux 

s’apprêtait à s’envoler. En quelques instants avec les vents ascendants, il s’est retrouvé rapidement 

500m plus haut que nous, commençant à visiter de son perchoir tous les sommets environnants….peu 

d’amateurs dans notre groupe pour tenter un jour un baptême….. 

Le Serpaton c’est aussi un lieu d’escalade....il faut partir sous les antennes et pratiquement à la verticale 

de la croix de Saint Paul, il y a une quarantaine de voies de 10 à 20m cotées 4 à 7b.  

Le Serpaton, c’est aussi une antenne relais où trônent une trentaine d’antennes plus ou moins 

importantes mais nécessaires à la diffusion de la télévision y compris la TNT, des fréquences 

téléphoniques et qui à permis également de désenclaver Gresse en Vercors….tourisme oblige. 

                                   

Le vent nous pousse à nous remettre en route vers notre objectif final qui est le sommet du Baconnet à 

1808m. Il nous reste 250 m de dénivelé à effectuer par des sentiers bien tracés au début puis qui 

s’effritent en arrivant proche du sommet. La végétation encore « hivernale » nous offre quelques fleurs 

qui commencent à s’ouvrir ; Anémones, gentianes, crocus, ……..L’herbe commence à peine à verdir et 



les quelques arbres présents sont encore immaculés de feuilles….nous sommes quand même à 1800. 

Pas de neige dans cet endroit très prisé des raquetteurs en hiver …..Attention ce ne sont pas les mêmes 

que ceux du 23 avril. 

Cette randonnée dans les alpages, sur sa majorité en devers, donne accès à la longue Crête des 

Rochers de la Montagne de Gresse et au sommet du Rocher du Baconnet. Ces longues crêtes 

offrent un panorama fabuleux. De la Chartreuse au nord, au Dévoluy au sud, en passant par la 

chaîne de Belledonne, le massif du Taillefer/Grand Armet et les Ecrins, bien sûr, plus à l’est. 

Derrière nous à l’ouest, la longue barrière Est du Vercors, elle, s’étend au-delà du Mont Aiguille et 

des Rochers du Parquet au sud, à la Grande Moucherolle, le Pic St-Michel et le Moucherotte au 

nord. En face de nous quand nous sommes au sommet le grand Veymont et le pas de la ville avec 

encore quelques plaques de neige. 

Les commentaires des randonneurs expérimentés vont bon train ….Tu connais le Sommet de 

Pierre blanche et le pas de la posterle …là à gauche …..Toute la chaine du Vercors adepte de tous 

y passe….c’est vrai c’est majestueux et l’on a envie de faire tous ces sommets. …André, lui préfère 

le taillefer avec Le col de l’ollières puis le Perollier et pour finir le Grand Serre….on verra pour plus 

tard. 

 

Au sommet c’est la pose casse-croute, un petit vent du sud ouest assez frais nous invite à enfiler 

les tenues plus chaudes. Les corbeaux du coin s’approchent pour essayer de faire bombance mais 

nous ne sommes pas très donneurs. Les petits chocolats, cafés et digestifs nous imposent une 

sieste bien appréciée au soleil …..Quelques nuages pourtant se pointent à l’horizon.  

Les sifflements d’un planeur nous survolant un instant nous réveillent et le départ est annoncé.  

Le groupe reprend la descente en longeant la falaise au plus prés, les pentes sont vertigineuses et 

rapidement nous trouvons accrochée à ce coté Est une cabane de berger « le repère du faucon »   

(1690 m) bien protégé mais pas encore habitée en cette saison. Quatre chèvres en liberté se sont 

engagées dans cette zone …..   



Le groupe se sépare en deux, Emmanuel et Christian suivent le chemin traditionnel dans l’alpage 

alors que Nicole, Gérard, Gilbert, Maurice, Yves, Claude, Michel et André longent les crêtes pour 

accéder à la Croix de Saint Paul (1708 m) surplombant le pas du Serpaton.  

La jonction des deux groupes se fait au pas du Serpaton et c’est parti pour la descente (toujours 

autant de pente). Christian éprouve quelques difficultés avec sa hanche en rodage mais « qui veut 

voyager loin ménage sa monture ».  

Nous faisons un arrêt au Cer du Vento au soleil qui se voile de plus en plus. Les arbres 

commencent à retrouver des feuilles nous sommes effectivement à 1250 m. 

Nous poursuivons notre descente avec un petit changement de direction qui nous permet de 

traverser le petit village d’Audières. Très charmant avec pas mal de constructions nouvelles ou en 

rénovation. (L’autoroute y est sans doute pour quelque chose puisqu’il est à deux kilomètres).  

Nous voilà arrivés aux voitures vers 16h00. Très belle journée, très belle randonnée avec cette vue 

magnifique à 360° de nos belles montagnes dauphinoises.  

Une randonnée à faire en raquettes à neige l’hiver prochain mais à partir de Gresse en Vercors.  

Merci à Gilbert et André de nous avoir proposé ce beau parcours. 

La prochaine sortie cartorando38 sera le séjour à Majorque puisque les 1 et 8 mai tombent un lundi. 

A vos valises…..vous recevrez toutes les informations utiles pour le séjour vers le 2 ou 3 Mai. 

Christian GRAND 

 

Plus de Photos ICI 

https://goo.gl/photos/EzjJSievuBcQRzzJ9

