
23   –   BEC   DE   L'ORIENT   (1555   m)  
de   Montaud   -   Col   de   Montaud   (1   069   m)  

Le  Pas  Brochier  présente  des  passages  délicats  dans  ses  petites  vires  très  exposées  en  pleine  falaise.  Pour  peu                   
que  le  temps  soit  sec  et  que  l'on  fasse  attention,  il  se  franchit  cependant  aisément,  comme  en  témoigne  le                    
courrier  des  randonneurs  qui  laissent  leurs  impressions  écrites  dans  les  boîtes  aux  lettres  au  passage  de                 
l'échelle.  

Les  crêtes  accidentées  (roches,  arbres  à  terre,  ronces...)  de  Nave  ne  peuvent  être  parcourues  dans  leur                 
intégralité.  Dommage  !  D'où  l'obligation  de  descendre  dans  flanc  Est  sur  le  GR  pour  rejoindre  le  Pas  de  Pierre                    
Taillée.  

Prairies   aérées   de   Fessole   et   bois   sombres   de   ce   versant   Ouest   seront   le   cadre   d'un   retour   tranquille.  

Montée   :  par   le   Pas   Brochier,   2   h   00  
Descente   :  par   le   Pas   de   Pierre   Taillée,   1   h   45  
Dénivelée   :   650   m Cat.   :   montée   3,   descente   1  

Départ  :  30  km  de  Grenoble.  Sur  la  D  218  reliant  Veurey  à  Autrans  stationner  dans  le  virage  passant  à                     
proximité   du   Col   de   Montaud   (   1   069   m).  

MONTÉE  

 
1069m   Remonter  la  route  sur  environ  un  kilomètre  pour  trouver  le  départ  sur  une  piste  à                

droite   (vieille   balise   ocre   et   jaune   sur   une   roche).  
1125m  
 
 
1225m  

 
 
 
0h15  

Cette  piste  -  balisée  de  quelques  pastilles  orange  -  attaque  directement  la  pente,              
laissant  à  gauche  puis  à  droite  d'autres  cheminements.  Dans  une  bifurcation,  après             
quelques  mètres  à  gauche,  alors  qu'elle  repart  dans  la  pente, l'abandonner  pour             
un   sentier   à   gauche   (cairn) .  

1360m  0h40  Celui-ci  s'élève  dans  le  bois,  puis  remonte  un  pierrier  en  zigzag  jusqu' au  pied  de  la                
falaise .  

  

Attaquer  droit  au-dessus  la  courte  pente  rocheuse  en  varappe,  facile  mais  exposée,  sur              
une  dizaine  de  mètres.  Une  sente  se  dessine  sur  une  étroite  vire  terreuse  s'élevant  à                
gauche.  Elle  bute  sur  un  ressaut  qui  se  franchit  grâce  à  des  racines  d'arbres,  puis  une                 
courte   vire   plus   délicate   (autrefois   un   câble   permettait   une   bonne   assurance).  

1475m  1h00  Poursuivant  à  gauche,  au-dessus,  des  échelons,  scellés  permettent  de  gravir  aisément            
une  courte  barre  rocheuse  (boîtes  aux  lettres).  Enfin  une  dernière  varappe  dans  un              
couloir   rocheux   et   un   dernier   lacet   amènent   sur   le    GR   9   de   la   crête .  

1554m  1h30  Ce  dernier  grimpe  à  gauche  en  bordure  de  falaise  jusqu'au Bec  de  l'Orient  (croix  et                
vue   en   contrebas) .   

  
Poursuivre  le  sentier  au  Sud  sur  la  falaise.  Il  traverse  une  prairie,  remonte  un               
monticule  boisé  et  passe  au-dessus  de  la  Cheminée,  faille  impressionnante  dans  la             
falaise.  

1609m  2h00  
Dans  une  nouvelle  prairie-carrefour  (pancartes)  continuer  en  face.  Le  sentier  remonte            
dans  le  bois,  aborde  l'arête  herbeuse  et  rocheuse  et,  par  le  flanc,  arrive  au Signal                
(borne)    dominant   la   prairie   de   Fessole.  

 

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°23 mise   à   jour   du   11-juin-08  
Avec   www.   sentier-nature.com  



DESCENTE   

 
1618m  2h30  Descendant  dans  le  bois,  il  retrouve  le  GR  qui  file  au  Sud  presqu'à  l'horizontale,  se                

transforme  en  piste.  Après  une  descente,  dans  un  croisement,  quitter  le  GR  pour              
monter  à  droite  (pancarte  :  Pas  de  Pierre  Taillée).  Une  partie  plate  et,  devant  une                
bifurcation,   monter   à   droite   jusqu'au    Pas   de   Pierre   Taillée .  

 
 
1415m  

 
 
0h50  

Le  sentier  plonge  dans  le  versant  Ouest  en  un  court  lacet  puis  s'étend  au  Sud  pour                 
revenir  dans  la  prairie  au  niveau  de  trois  chênes  isolés  à  l'orée  du  bois  (cairn).  Sans                 
trace,  couper  dans  le  champ  envahi  de  vératres  en  direction d'un  chalet  où  on               
retrouve   une   piste .  

 
1340m  

 
1h00  

La  suivre  à  droite  (Nord).  Au-delà  d'une  chicane,  elle  pénètre  dans  la  forêt,  passe la                
fontaine  des  Sangliers .  Le  sentier  descend  ensuite  le  long  de  la  falaise,  puis  une               
croupe   (pastilles   bleues).  

1080m  
 
1069m  

1h30  
 
1h45  

Parvenu  sur  le  plat ,  il  coupe  la  ravine  du  ruisseau  de  l'Echinard  et  laisse  à  gauche                 
un  sentier  balisé  bleu.  Presqu'à  l'horizontale,  sur  les  flancs  de  la  montagne,  il  se               
transforme   en   piste   allant   rejoindre    la   route   au   Col   de   Montaud .  
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