VERCORS

LA SURE 1645 m.
De la route forestière Mortier-Croix Perrin (1550 m) AUTRANS
Montée : 1 h 15 - Descente : 0 h 45 - Dénivelée : 150 m.
Catégorie : J 3 les 20 premières minutes J 2 sur le plateau mais traversées
de nombreux lapiaz obligeant à de courts portages
Carte IGN 3235 OT TOP 25 AUTRANS

Après le parcours tranquille du plateau, l'arrivée sur cette cime dressée
sur des falaises impressionnantes est un ravissement pour le randonneur.
Elle offre un merveilleux point de vue sur les montagnes environnantes, en
particulier sur l'ensemble de la Chartreuse, d'où, au-dessus des Lances de
Malissard, se détache le dôme du Mont Blanc.
DEPART : 47 km de Grenoble. A Autrans, prendre la D 219 pour le tunnel
du Mortier. Dans le virage, deux cents mètres avant ce dernier, s'engager sur
la petite route forestière qui revient au-dessus. Au bout de trois kilomètres,
stationner après le téléski et la piste de la Sure avec sa partie supérieure très
caillouteuse. Le morceau de route la coupant n'est pas goudronné (1500 m).

MONTÉE
Un chemin caillouteux très raide démarre cinquante
mètres après la piste. Il la rejoint rapidement pour
grimper sa rive gauche. Pour atténuer la montée, il est
alors possible de zigzaguer sur la piste elle-même, miherbeuse, mi-caillouteuse.

1500

Sa déclivité s'adoucissant, elle croise le GR 9 arrivant
de Plénouze et parvient sur le plateau, au terme du
téléski de la Sûre au milieu de magnifiques épicéas.

0.25

1610

Le GR (balisage blanc-rouge) s'engage à gauche dans
l'espace herbeux du plateau. Lui demeurer fidèle jusqu'à sa
jonction avec le terme du télésiège de la Coi.

0.45

1610

Une centaine de mètres après, il lâche le bord de la
piste pour filer à droite dans le bois où il serpente
quelque peu. Il débouche dans une belle prairie et
aborde les alpages pour venir surplomber les
falaises.

1.10

1630

Une courte montée escarpée à gauche (Nord), en
suivant la falaise, conduit à la pancarte sommitale.
Poursuivre encore une soixantaine de mètres pour
atteindre le beau point de vue sur les parois du
Mortier et de la Buffe.

1.15

1645

DESCENTE :
Par le même itinéraire : 0 h 45 .

