
Parking Serre
Monet (Gresse en
Vercors)

8.9km

+406m

3h

Modérée

Cette randonnée proche du village de Gresse-en-Vercors fait le
tour du rocher du Palais et vous offre de somptueux panoramas
sur les falaises des balcons Est du Vercors. La montée est régulière
sur une large piste avant d'arriver à une belle clairière !

Départ : Depuis le poteau  "Croix de Serre-Monet" situé
au bout du parking (au croisement), prendre direction "Les
Petits Deux" en passant devant la ferme du Grand-
Veymont. La piste rejoint d'abord le hameau des Grand-
Deux, puis on prend à gauche sur la route principale pour
rejoindre Les Petits-Deux. Monter la route goudronnée pour
trouver le poteau "Les Petits-Deux" puis le poteau "Col
des Deux".

2) Depuis le poteau "Col des Deux", prendre la piste à
droite vers "Le Playnet". La piste monte progressivement et
régulièrement.

3) Au poteau "Le Pleynet" on continue la piste en direction
du Ménil. Il y a une épingle un peu avant le sommet, bien
continuer sur la piste principale qui aboutit dans une
clairière où vous trouverez le poteau "Le Ménil". Attention
en bord de falaise, cela peut être dangereux.

4) On redescend ensuite en prenant direction "Les
Fraisses" en passant par le fond de la clairière. Le
chemin est agréable et rejoint la RD8a où l'on trouve le
poteau "Les Fraisses". 

5) Prudence, il faut prendre à droite sur la route
goudronnée direction "Fruitière" et rapidement monter
le talus à gauche pour retrouver un sentier. On poursuite
jusqu'au hameau du Chomeil que l'on traverse, puis on
prend la descente à droite afin de rejoindre le poteau
"Fruitière".

6) Continuer en face sur la route goudronnée direction
"Croix de Serre-Monet". Il faut prendre la piste sur la
gauche quelques centaines de mètres plus loin qui
grimpe puis suit la crête afin de rejoindre votre point de
départ.
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