VERCORS

SUR LES CRÊTES DE JAUME 1610 m.
De LANS-EN-VERCORS Chemin Neuf (1180 m)
Montée par la croupe : 1 h 45 -Descente par la Combe de Rui : 1 h 10
Dénivelée : 430 m. Catégorie : J 3

Carte IGN Top 25 3235 OT AUTRANS

Rude montée sur une crête boisée avec, de temps à autre, de beaux
points de vue sur le plateau de Lans-en-Vercors.
Descente dans un sous-bois sauvage
DEPART : 28 km de Grenoble. A Lans-en-Vercors, prendre la route d’Autrans. Un
kilomètre avant le col de la Croix Perrin, prendre à droite (en épingle) une petite
route. Stationner 600 m après dans un carrefour, alors qu’elle bifurque au Nord vers
le hameau proche de Chemin Neuf (1180 m).
MONTÉE
1180
Poursuivre jusqu’au hameau. Derrière la ferme, à droite,
prendre une piste à l’horizontale dans les champs.
Juste avant un bosquet, couper à gauche, en diagonale, dans
la prairie pour trouver une piste (balisage vert et jaune). Elle
s’élève à gauche dans les bois. Suivre sa pente raide sans
problème. Après la borne 2, elle s’adoucit.
Puis on laisse un pylône et, plus loin, une piste à gauche pour
atteindre la Croix de Jaume.
Poursuivre au-delà, continuer après un carrefour
(pancartes). Grimpée caillouteuse puis dallage naturel.
Le sentier traverse une pessière, puis des clairières. Après le
passage d’une seconde pessière, dans une clairière, une trace à
droite mène vers un planeau herbeux : beau point de vue. Le tronc
sec de 1 m 70 d’un épicéa se dresse comme indicateur
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DESCENTE :
Par le même itinéraire, revenir jusqu’au carrefour pour la
Croix Perrin (pancartes). Plonger à droite (balisage vert et
jaune). Devant une bifurcation, rester à gauche sur un sentier
plus roulant.

Au-delà d’un dos d’âne, dans un carrefour, continuer
en face.
Laisser ensuite une piste s’élevant à gauche. Devant
une bifurcation, poursuivre en face à l’horizontale.
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Couper la ligne à haute tension puis une prairie après
laquelle une piste ramène au Chemin Neuf et au parking.

1250
1180

1
1 10

