
CHollière - le roCHer des singes

diffiCulté Très facile
temps estimé 1h15 

montée : 0h45
descente : 00h30

dénivelé 
Cumulé

88 m
entre 1410 et 1498m

orientation Nord-Ouest puis Sud
période 
Conseillée

de mai à novembre
(hiver : en raquettes)

départ Camping le Chamois
aCCès routier Parking du Bouquetin
serviCes sur le 
parCours

Tous les commerces du 
village

aCCès navette
numéros
des sentiers

N°34

itinéraire piétons à pralognan-la-vanoise

La randonnée familiale par 
excellence ! Autrefois habité 
pendant la période des foins et au 
moment de l’estive, le hameau de 
Chollière est aujourd’hui un lieu 
de détente privilégié.
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CHollière - le roCHer des singes diffiCulté Très facile
durée 1 heure 15
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CHollière - le roCHer des singes diffiCulté Très facile
durée 1 heure 15

Depuis le parking du Bouquetin, remontez la rue principale et prenez la direction
Isertan. Ne pas entrer dans le camping « Le Chamois » mais poursuivez tout droit 
jusqu’en lisière de forêt où la piste (sentier n° 34) s’engage à gauche.
C’est une balade pour toute la famille d’abord entre les grands épicéas de la forêt 
d’Isertan, puis l’on aperçoit comme parenchantement dans une clairière au bord 
de la rivière le chalet aux volets rouges de « Blanche Neige et les Sept Nains », de 
quoi faire rêver les enfants !
Plus loin, vous découvrez le Rocher des Singes et le site bucolique du hameau de 
Chollière adossé à la colline et protégé par la forêt.
Profitez d’être au hameau de Chollière pour avancer dans les prairies par le sentier 
n° 69 et contempler le formidable panorama qui s’ouvre sur la Grande Casse.

Variantes
Sentier n° 67 dit des « Écureuils » ou « route des Creux »
Le départ est commun au sentier n° 66. Nous vous conseillons ce parcours à la 
descente pour constituer le plus beau circuit du secteur de Chollière.
Sentier n° 68 dit « La Portetta »
À la sortie du hameau du Plan, prenez la direction des Prioux ou vallée de Chavière. 
Le départ du sentier se trouve en bordure de route à droite.

En faire plus
Pont de Gerlon (1592m) :
De Chollière, suivre la route pastorale (n° 69) jusqu’au pont de Gerlon, la dernière 
partie est commune avec la route départementale.
Le retour à Pralognan s’effectue par la rive droite du Doron de Chavière, en 
traversant le pont et en descendant la route forestière de Rocher Blanc (n° 36 puis 
n° 34).

Les Prioux
Suivre l’itinéraire précédent jusqu’au pont de Gerlon. Ne pas franchir le pont 
mais continuer par la route pastorale (n° 37) pour atteindre le hameau des Prioux, 
très bien entretenu, habité l’été et qui propose un refuge et deux restaurants 
montagnards typiques.
Retour par le même itinéraire jusqu’au pont de Gerlon, que vous traversez pour 
rejoindre Pralognan par la route forestière de Rocher Blanc (n° 36 puis n° 34).
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