
02-bis   –   LE   SAINT   EYNARD   (1359   m)  
depuis    Pillonnières   980   m   -   LE   SAPPEY   EN   CHARTREUSE  

Montée: par   le   Rocher   du   Bret   –   1   h   15   -   Cat.   2  
Descente: dans   le   flanc   Ouest   -   0   h   45   -   Cat.   1  
                               Par   les   crêtes   et   la   piste   –   1   h   30   –   Cat.   1  
Dénivellation: 380   m  
Carte   IGN   : TOP25   3334OT  
Vidéo :  Crêtes   du   Saint-Eynard   1359   m   

Une  route  goudronnée  partant  du  Sappey  conduit  à  proximité  de  la  cime,  jusqu'à  l'ancien  fort  dominant  la                  
plaine   grenobloise.  

Le  randonneur  lui  préférera  cependant  le  circuit  magnifique  du  versant  Nord.  Montée  par  l’arête  du  rocher                 
du  Bret  en  grande  partie  dans  la  forêt  avec  un  final  aérien  plus  herbeux.  On  choisira  son  retour  soit  presque                     
immédiat  par  le  sentier  démarrant  à  l’extrémité  du  belvédère,  soit  après  un  bon  parcours  de  crêtes  boisées                  
sur  le  GR  9  en  dévalant  la  piste  de  ski  au  fond  de  laquelle  on  trouve  un  chemin  rejoignant  la  route  de  la                        
Bordelière.  

Départ:     Stationner   à   gauche   du   carrefour   la   Bordelière   -   Fort   Saint   Eynard   (980   m)  
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Poursuivre  la  route  du  fort  durant  une  dizaine  de  minutes…Les  prairies  s’achevant  à              
gauche  prendre  à  droite  un  chemin.  D’abord  horizontal  il  s’élève  bientôt  dans  la              
combe   boisée   pour   retrouver    la   route   à   proximité   d’un   virage   en   épingle.  

  
Dans  ce  virage  démarre  une  sente  (balises  jaunes  fanées)  A  flanc  il  conduit              
rapidement  à  la  croupe  en  partie  rocheuse.  La  remonter,  souvent  légèrement  dans             
son   versant   Est,   sur   des   traces   assez   évidentes   et   un   balisage   fréquent.  

1359m  1h15  Un   final   hors   du   bois   et   plus   aérien   termine   l’ascension.  
 

DESCENTE   

 
  Le  fort  rejoint  et  contourné,  le  tunnel  passé  on  se  trouve  sur  la  longue  esplanade                

belvédère.  
À   son   extrémité   au-dessus :  

 0h45  -  soit  on  saisit  le  sentier  qui  plonge  dans  la  pente  boisée  et  ramène au  carrefour  de                  
départ .  

 1h30  -  soit  suivre  le  GR  9  qui  parcourt  la  crête  boisée  jusqu’au  débouché  sur  une  piste  de                  
ski.  Descendre  cette  dernière  pour  trouver  à  gauche  dans  son  fond  un  sentier  qui               
ramène   à   la   route   de   la   Bordelière   et   au    point   de   départ .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°02-bis mise   à   jour   du   12-mai-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x39h34u

