VERCORS

BEC DE L'ORIENT 1555 m.
De la route de Nave (1440 m) AUTRANS
Montée : 1 h 15 - Descente : 0 h 45 - Dénivelée : 150 m. Catégorie : J 2 avec de
courtes montées J 3 . Quelques passages caillouteux et rocheux.
Carte IGN 3235 OT TOP 25 AUTRANS

Cette pointe avancée du Vercors, est un belvédère très recherché dominant la
cluse du Bas Grésivaudan et le Voironnais. A droite, s'étale la Chartreuse et,
derrière, se dresse la paroi où se dessine le cheminement qui monte au Pas
Brochier. A l'Ouest, l'horizon se perd dans la brume lointaine où terre et ciel se
confondent à l'infini

DEPART :
41 km de Grenoble. Au Nord du centre d'Autrans, prendre, à gauche la
route ( autres directions ) aussitôt après le cimetière. Au lieu-dit "Bourg-deDessous", une pancarte indique à gauche la route forestière de Nave. Après
avoir dépassé la baraque de Font Scellier, stationner à son terme (1440m).

MONTÉE :
Prendre le sentier prolongeant la route (pancarte : "Bec
d'Orient" - balises jaunes). Caillouteux et rocheux, il
s'élève dans les bois. Après une légère descente,il tombe
sur une clairière-carrefour (pancarte).
Il repart au Nord accomplir une nouvelle montée
caillouteuse à travers bois. Débouchant sur des espaces
herbeux, il devient paisible et roulant. Une courte et raide
montée escarpée amène à découvrir, à gauche, la cabane
de Nave.
Il s'étale ensuite, tranquille, presqu'à l'horizontale.
Après une courte descente, il réattaque la pente pour
accéder à un plateau herbeux où l'on trouve un carrefour
(pancarte).
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S'élever à droite (Nord). Le sentier retrouve le
bois et quelques lapiaz. La traversée d'une clairière
plate l'amène au bord de la falaise devant une
impressionnante cheminée.
Poursuivant dans le bois, il amorce une descente,
au bas de laquelle il retrouve la falaise : beau
belvédère d'où l'on peut admirer, à gauche, la
cheminée plongeant dans la paroi. Grimpant les
derniers escarpements, le GR parvient à la croix
sommitale.

DESCENTE :
Par le même itinéraire : 0 h 45 .
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