
 25 –  TRAVERSÉE DE LA BUFFE (1623 m) 
 ET DU ROCHER DE COMBE NOIRE (1 642 m) 
 de Montaud : lieu-dit Combe Noire (1260 m) 

 En,  partie  délaissé  depuis  la  construction  de  la  route.  Le  Passage  du  Mortier,  dans  son  départ  rapide  et  son 
 pittoresque enchaînement de vires exposées exige bon pied et temps sec. 

 Le  GR  9  bordant  les  falaises  de  l'extrémité  Nord  du  Vercors  assure  de  belles  perspectives  plongeantes.  Le  Pas 
 de la Clé permet un retour rapide à la route par une variante dans son final. 

 Montée:  par le Pas du Mortier (1555 m), 2 h 00 
 Descente :  par le Pas de la Clé (1509 m), 0 h 40 
 Dénivelée:  450 m  Cat. : montée 2, descente 1 
 Vidéo:  Traversée Buffe - Combe Noire 

 Départ  :  33,5  km  de  Grenoble.  Venant  de  Montaud  et  du  Col  du  même  nom  sur  la  D  218  stationner  sous  la 
 Grande  Brèche  bien  visible,  éclaircie  d'éboulis  de  rochers  et  de  pierres,  1,8  km  avant  le  Tunnel  du  Mortier. 
 Lieu-dit géographique : Combe Noire (1 260 m). 

 MONTÉE 

 1260m  Poursuivre  la  route  en  direction  du  Tunnel  du  Mortier,  en  franchissant  l'éboulis  de 
 roches qui obstrue actuellement la route. 

 1360m  0h25 
 Une  centaine  de  mètres  avant  d'y  parvenir,  dans  l'encoignure  d'un  mur  de 
 soutènement, une flèche bleue indique  le départ de  la sente  . 
 Escalader  les  deux  mètres  de  ce  mur  lisse,  ou,  plus  aisément,  à  son  extrémité  près  du 
 tunnel  pour  revenir  dessus  à  ce  point  de  départ.  Grimper  dans  les  traces  peu  évidentes 
 les  quelques  mètres  d'éboulis  terreux  pour  trouver  le  départ  de  la  sente  dans  le  bois 
 (balises  jaunes).  Celle-ci  gravit  très  rapidement,  en  courts  zigzags,  la  rude  pente 
 jusqu'au pied de la falaise. 

 1460m 

 1555m 

 0h40 

 1h00 

 Se  repliant  à  gauche,  au-delà  d'un  bel  arbre  aux  branches  tortueuses  ,  elle  file 
 au  Sud,  très  étroite,  exposée  et  légèrement  descendante,  sous  une  ceinture  rocheuse. 
 Elle  la  surmonte  à  son  extrémité  en  escaladant  un  court  ressaut  et  passe  près  d'une 
 grotte.  Revenant  à  droite  au-dessus,  après  un  court  lacet,  elle  file  plein  Nord  pour 
 aller déboucher sur l'arête  au Pas du Mortier  . 

 1623m 

 1560m 

 1h15 

 1h40 

 Suivre  à  droite  (Nord)  le  GR  9.  Il  débouche  sur  le  môle  herbeux  de  la  Buffe  (signal)  . 
 Descendre  le  GR  à  l'Ouest.  Sur  le  plat,  il  laisse  à  gauche  une  sente,  fléchée  orange,  et 
 poursuit  en  bordure  de  falaise,  en  légères  ondulations,  tourmenté  parfois 
 d'escarpements  calcaires.  Par  deux  fois,  il  franchit  des  petites  brèches  et  des  môles 
 avant d'aboutir dans  la clairière de la Grande Brèche  . 

 1642m  2h00  Remonter  une  piste  forestière  herbeuse  presque  jusqu'à  son  extrémité  pour  y 
 retrouver  le  GR  9  à  gauche.  Il  grimpe  à  proximité  de  la  falaise,  permettant  au  regard 
 quelques  échappées  grandioses  sur  la  paroi  de  la  montagne.  Il  débouche  alors  sur  la 
 petite éclaircie rocheuse de  la cime du Rocher de  Combe Noire  . 

 DESCENTE 

 1509m  2h15  Au-delà,  le  GR  dévale  les  pentes  entrecoupées  de  plateaux  herbeux  et  débouche  dans 
 les claires  prairies du Pas de la Clé  . 

 1390m  0h25  Franchir  ce  dernier,  soit  dans  l'étrange  toboggan  rocheux  au  point  le  plus  bas,  soit  par 
 le  sentier  qui  démarre  un  peu  plus  haut  à  l'Est.  Au-dessous  il  revient  à  droite  sur  une 
 vire  longeant  la  base  de  la  paroi.  Pénétrant  dans  la  forêt,  il  ressurgit  dans  une  vaste 
 clairière herbeuse  . 
 Descendant celle-ci à l'orée du bois, lâcher le sentier lorsqu'il vire à gauche. 
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 1310m  0h30 
 Poursuivre  en  face  en  tirant  légèrement  à  droite  dans  la  forêt,  dévaler  la  pente  sur  des 
 traces  rive  droite  d'une  double  ravine.  Elles  amènent  à  un  collet  boisé  entre  une 
 ancienne prairie à gauche et une combe forestière à droite. 

 1260m  0h40  Dans  cette  dernière,  une  sente  délaissée,  souvent  enfouie  sous  les  ronces,  dévale 
 rapidement jusqu'à la route. Revenir à droite jusqu'au  lieu-dit de Combe Noire  . 
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