VERCORS

DESCENTE :

SIGNAL DE NAVE 1609 m.
De la route de Nave (1440 m) AUTRANS
Montée : 1 h 15 - Descente : 0 h 40 - Dénivelée : 180 m. Catégorie : J 2 et
J 3 avec passages caillouteux et rocheux
Carte IGN 3235 OT TOP 25 AUTRANS

Jaillissant de la forêt, cette crête herbeuse domine superbement la
verdoyante prairie de Fessole. Le regard couvre le Voironnais et le bas
Grésivaudan et, par temps clair, se perd, à l'Ouest, sur la ligne bleutée des
Cévennes.
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-de-Dessous", une pancarte indique à gauche la route forestière de
Nave. Après avoir dépassé la baraque de Font Scellier, stationner à son terme
(1440 m).
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).
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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.
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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).
S'élever à gauche. Le sentier rocheux aborde la crête
herbeuse qu'il suit au Sud puis retrouve le flanc boisé.
Des passages plats alternent avec de courtes mais raides
montées, l'ensemble souvent accidenté d'affleurements
rocheux. Lui rester fidèle dans ce jeu où il retrouve
parfois le bord de la falaise jusqu'à son débouché sur la
crête finale herbeuse bien dégagée (borne-panneau).
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Garder le sentier (GR 9) au Sud.Il va plonger dans les
bois puis rejoindre tranquillement un autre sentier. Le
suivre à droite (Sud).
Dans un carrefour en étoile, dévaler le large sentier
à gauche. Une courte première pente très raide (30%)
puis une seconde plus longue demandent une grande
attention et obligent à la présence d'un troisième
joélettiste.
On rejoint la clairière-carrefour où l'on retrouve
l'itinéraire de montée lequel, à droite, ramène au
parking.
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