34 – LA GRANDE SURE (1920m)
depuis le Col de la CHARMETTE (1270 m)
Montée:
par le Rocher du Pan et le Goulet d'Hurtières - 2 h 45 - Cat. 1
Descente:
par le col de la Grande Vache I h 15 - Cat. 1
Dénivellation: 700 m
Carte IGN :
Top25 3334OT
Vidéo partie Hurtières : Crêtes d'Hurtières
Promenade facile, dont la partie sous-bois se déroule dans un labyrinthe de sentiers nécessitant une certaine
attention pour rester sur le bon itinéraire. L'erreur souvent faite serait de manquer le sentier pour le Goulet
et poursuivre sur Vararey .
Parvenu au Goulet d'Hurtières on peut se contenter de faire les Rochers d'Hurtières. Prendre à droite une
sente souvent en simples traces. Elle suit dans le flanc Est le voisinage des crêtes pour rejoindre le col de la
Grande Vache en 30 minutes.
Départ : Au col de la Charmette suivre à l'Ouest une route goudronnée jusqu'auprès d'un chalet-refuge où
l'on peut facilement stationner (1274 m).

MONTÉE
1274m

Deux chemins de terre se présentent au départ. Suivre celui de gauche (pancarte:
Vararey). Il s'élève légèrement au Sud-Ouest, puis au-dessus revient au Sud presqu’à
l'horizontale.

1380m

0h20

Se transformant en sentier, il en laisse un autre à gauche et poursuit en montées et
plats. Parvenu dans un vallonnement (rochers visibles au-dessus à gauche), prendre
à droite un sentier qui se présente (cairn –vieille pancarte sur arbre)).

1480m

0h45

II remonte directement la pente boisée pour arriver au Rocher du Pan dont il longe
la base un court instant.

1610m

1h20

1702m

1h30

Au-dessus après avoir laissé à droite l’entrée d’un gouffre le sentier va bientôt se
prolonger sur une piste herbeuse puis terreuse qui revient au Nord-Ouest. Rester
attentif pour apercevoir sur un arbre une pancarte nous invitant sur une autre
piste plein Ouest. Se transformant plus haut en sentier il va tranquillement déboucher
au Goulet d'Hurtières face au flanc Est de la Sûre.

1675m

1h50

Redescendant quelques trente mètres, le sentier file au Nord sous la paroi en se
maintenant à peu près au même niveau jusqu'à rejoindre un chemin montant au col
de la Sûre (pancarte).

1920m

2h45

Un sentier s'élève à gauche d'abord sur la croupe herbeuse, puis plus haut dans les
roches. Le suivre jusqu'à la croix sommitale.

DESCENTE
1675m

0h20

Revenir sur ses pas jusqu'au col de la Sûre.

1712m

0h30

Remonter légèrement en face (Est) un chemin jusqu'au col voisin de la Grande
Vache.

1500m

0h50

1430m

1h05

Abandonnant le chemin, dévaler à droite la prairie, passer une chicane et découvrir
les traces d’un vieux sentier (balisage vert) qui descend en lacets la combe. Il pénètre
dans les bois et parcourt de pittoresques vallonnets. Tombant sur une piste herbeuse
(cairn et balisage jaune) la suivre à gauche.
Tombant sur un chemin forestier il va rejoindre le chemin classique au-dessus du
Pas de l'Âne.
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1270m

1h15

Descendre ce passage escarpé pour retrouver rapidement le chalet de la
Charmette.
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