25 – LA GRANDE SURE (1920 m)
depuis Trois Fontaines (780 m) POMMIERS-LA-PLACETTE
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN:
Vidéo :

par la cabane Jusson et la cheminée Ouest - 3 h 30 - Cat. 2
par l'arête Sud et la Pas de la Miséricorde - 2 h - Cat. 2
1 140 m
TOP25 3334OT
La Grande Sure de la Placette

L'ensemble de cette course est varié : forêt, couloir, arête, pierrier... La montée sur le versant Ouest assure
pratiquement l'ombre jusqu'à la cime. La cheminée bien que très raide est facile, mais sa descente exigerait
plus de prudence.
L'arête Sud sans difficulté exige en raison de la pente et du terrain un temps sec et beaucoup d'attention.
Départ: Au col de la Placette prendre la route qui s'élève à l'Ouest vers les contreforts de la Chartreuse.
Laisser une route à gauche, puis une autre à droite dans un virage. Plus haut après un planeau herbeux
laisser encore à droite la route des Raynauds et s'engager à l'Ouest sur un chemin de terre carrossable.
Après la traversée d'un pont dans un virage continuer deux cents mètres jusqu'à un parking (780 m).

MONTÉE
780m

Revenir cent mètres en arrière pour prendre le vrai sentier (pancarte) qui monte en
lacets dans la forêt et sort dans un pierrier. Au-dessus se présente une bifurcation.

100m

0h40

1270m

1h30

Continuer à gauche (fléchage jaune-rouge) : on arrive sur une croupe (pancarte:
sentier du Lombard). Il remonte en lacets dans une pente rocheuse et côtoie les restes
d'une cabane détruite.

1530m

2h15

Peu après, il vire à gauche (Nord-Est) surmonte une barre rocheuse et traverse
longuement la forêt dans cette même direction jusqu'au voisinage d'une prairie.
Obliquant alors à droite (Est) il grimpe au milieu de bouquets de hêtres et débouche
sur l'alpage.
S'orientant sur la croix sommitale et le couloir juste en dessous, grimper la pente
herbeuse en laissant à droite la cabane de Jusson. Arrivé au pied de la cheminée, on la
reconnaît par un pin de chaque côté et sur sa rive gauche une stèle commémorative
ainsi qu'une ancienne flèche jaune-marron.

1920m

3h30

Un sentier l'escalade, franchit aisément une barre grâce à de bonnes prises, revient
sur la droite pour sortir sur la crête à cinquante mètres au Sud de la croix.

DESCENTE
Parcourir l'arête Sud à quelques mètres de distance sur son flanc Est. Aucun sentier
mais de bonnes traces facilitent ce cheminement sans erreur possible par temps
normal.
1480m

0h40

On tombe ainsi dans une combe entre la Sûre et le Lorzier : le passage d'Hurtières.
Un sentier qui se transforme vite en chemin pierreux, raide, assez pénible sur 120m
de dénivellation, le dégringole à l'Ouest.

1220m

1h15

Devenant ensuite plus paisible, il laisse à gauche la sente qui conduit à la prairie de
Charminelle et s'engage sur une étroite vire ( câblée ) : le Pas de la Miséricorde.

1180m

1h30

100m

1h40

Plus bas il traverse une petite clairière (banc et belle vue) pour continuer à droite
(Nord) en lacets jusqu'au sentier dans le pierrier.

780m

2h00

Après trois ou quatre courts lacets, dévaler ce pierrier agréable. À son extrémité à
gauche un chemin rapide et rocailleux mène directement au parking.
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