
Plancol (1872m) par le Vallon de Vaunoire 
Randonnée dans un vallon sauvage de la Chaîne du Taillefer/Grand Armet, côtoyant les restes du glacier de ce 
dernier. Plancol offre une vue exceptionnelle à l'Est sur la Chaîne du Rochail, de la Tête des Filons au Sommet 
des Clottous en passant par le Petit et le Grand Renaud, le Pic du Col d'Ornon, le Rochail la Pointe de 
Malhaubert et celle de Confolens. Le Vallon de Vaunoire, lui, offre une vue sur la Crête de la Dréveta les 
pentes Sud du Taillefer. 

• Difficulté : Facile / Familiale 
• Dénivelé : 660 mètres 
• Durée : demi-journée 

 

Accès 

A Séchilienne, prendre à droite en venant de Grenoble, la D.113 puis D.114 pour la direction de l’Alpe du 
Grand Serre. Passer la Morte et descendre sur l’autre versant. Dans une épingle à droite, prendre à gauche la 
petite route vers Moulin Vieux. Traverser le village puis prendre à gauche peu après la Route de la Cascade. 
Passer devant une colonie de vacances puis prendre la branche de gauche d’une patte d’oie, atteindre ainsi le 
parking 1216m en fin de route en rive droite du torrent. Panneaux indicateurs. 

Itinéraire  

• Carte : IGN TOP 25 3336 OT La Mure - Valbonnais 
• Tracé IGN 
• Altitude de départ : 1216m  
• Altitude atteinte : 1872m 
• Horaire  : à peu près 4h00 
• Longitude : 5.95° 
• Latitude  : 44.99° 
• Positions GPS de Plancol 

LA DIFFICULTÉ 

Pas de difficulté particulière pour atteindre Plancol, sur sentier relativement bien marqué balisé de jaune. 

ITINÉRAIRE POUR PLANCOL 

Prendre vers l’est le chemin qui fait suite au parking, un panneau nous indique Plancol et Col d’Ornon . Peu 
pentu au début, il évolue tranquillement en forêt. Il atteint et traverse un torrent asséché qui descend de la 
Combe des Ramays. 

Le chemin devient sentier, s’oriente sud-est puis effectue une montée plus raide. Il franchi une première fois le 
Ruisseau de Vaunoire sur une belle passerelle. 

I l continue sa progression en rive gauche du Ruisseau de Vaunoire, et pénètre peu à peu dans son Vallon en 
franchissant le verrou. 

Peu après être passé sous la Cabane du Col, traverser à gué le ruisseau. Le sentier entame alors une montée en 
quelques lacets dans une zone avalancheuse, effectue une petite traversée pour prendre pied à Plancol. 

DESCENTE 

Elle s’effectue par le même itinéraire. 


