VERCORS
Monter ensuite jusqu’à la borne de la
Cime de Charande.

CRÊTE DE CHARANDE
D’Autrans parking de la Molière (1632 m) –
Montée par : le plateau - le Pas de Bellecombe-le Pas de l’Ours : 1 h 40
Descente par le Pas du Tracollet : 0 h 20 Dénivelée : 250 m. Catégorie : J 3
Carte IGN 3235 OT TOP 25 AUTRANS
Laisser-aller tranquille dans les grands espaces du plateau de la Molière, au pied
des pentes escarpées de la crête à laquelle les tourelles de calcaire donnent un air de
fortifications
Long suivi de la crête avec de beaux points de vue panoramiques sur le vaste horizon
s’étalant du Mont Blanc à la Meige et un regard plongeant sur la cuvette

grenobloise
DEPART : 50 km de Grenoble (Plus long mais plus facile et aussi rapide que
par la Croix Perrin).
A Autrans, prendre la D 219 pour le Tunnel du Mortier. Dans le virage,
200 mètres avant ce dernier, s’engager sur la petite route forestière qui revient
au-dessus.
Au bout de six kilomètres - vers le refuge des Feyneys-, grimper une autre
route à gauche. la suivre jusqu’à son extrémité sur la crête ( Parking 1632 m )
CIRCUIT:

A gauche du parking supérieur, prendre la large
piste descendant à droite plein Sud. La suivre sans
problème jusqu’au gite d’étape, au pied du Pas de
l’Ours.
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La piste grimpe, côtoie une mare et se divise en deux.
Rester à droite pour se rendre au pied des pentes où un
sentier escarpé conduit en quelques minutes au Pas de
Bellecombe

1636

0.50

S’élever à droite, laisser le pylône de télévision. Sur
la crête, profiter des beaux points de vue. Une
courte descente mène au Pas de l’Ours.

1700
1649

1 10
1 20

Poursuivre le sentier sur la crête jusqu’au
parking
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