26 – LA GRANDE SURE (1920 m)
depuis le pont de Chorolant (770 m) ST LAURENT DU PONT
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Cartes IGN :
Vidéo :

par le portail de Chorolant et la cheminée Ouest - 4 h 15 - Cat. 2
par le ruisseau de Chorolant - 2 h 20 - Cat. 1
1 250 m
TOP25 3334OT
Traversée Grande Sûre

La première heure de montée est une navigation dans un labyrinthe de chemins de bûcherons. Les sentiers
souvent ne correspondent plus aux cartes. D'où, attention à ne pas se fourvoyer! La suite est sans problème.
Dans les prairies, l'itinéraire est très beau, et la montée matinale garantit sur ce versant Ouest l'ombre
jusqu'à la cime.
Pour la descente le balisage de la cime jusqu'au parking ne permet aucune erreur.
Départ: A St Laurent du Pont, sur la place des PTT, prendre une route (faisant angle avec une station
d'essence). Elle va contourner le cimetière et s'élève dans la forêt. Après 6 km 500 juste au-delà d'un virage
sur un petit pont (ruisseau de Chorolant) stationner sur l'espace d'une ancienne carrière.
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Laissant de suite à gauche l'arrivée de la descente, poursuivre la route environ 700
mètres. Prendre à gauche une piste forestière qui mène sur une croupe boisée.
Elle la remonte et devant une bifurcation sur un plat filer à droite sur une piste
herbeuse horizontale.
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Poursuivre la montée à droite (Sud-Est) à travers bois et prairies jusqu'à une crête
herbeuse après laquelle on trouve un sentier presque horizontal qui passe une
première, puis une deuxième combe.
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Au-delà de cette dernière le sentier descend. Passant sous un grand pierrier le quitter
pour remonter sur sa rive droite une croupe boisée. Au-dessus grimper à droite en
écharpe pour rejoindre un bouquet de pins. Cent mètres au-delà (Sud) se trouve le
pied de la cheminée (un petit pin de chaque côté, une petite croix à son départ).
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La gravir par un bon sentier très raide. Il passe une barre grâce à de bonnes prises
et revient sur la droite pour atteindre l'arête à cinquante mètres au Sud de la Croix.

Croisant une autre piste, la remonter. Bientôt elle file au Sud en restant au même
niveau.
La suivre longuement sur une trace souvent dans un fouillis d’herbes. Elle descend
pour trouver une nouvelle piste (cairn). Remonter cette dernière et rester attentif
pour saisir à gauche une sente peu marquée au départ ( cairns). Elle s'élève en
lacets tranquilles (fléchage jaune), coupe une piste herbeuse pour poursuivre
au-dessus. elle gravit en serpentant la très raide pente jusqu'à la paroi. Elle la longe
à gauche (Nord) pour trouver le passage dans la roche : portail de Chorolant,
au-dessus duquel on débouche dans une prairie.

DESCENTE
1675m

0h30

Par le sentier normal du col de la Sûre. Au col tirer à gauche (Nord) dans un
vallonnement sur une sente (fléchage jaune) qui se dirige vers le pied de l'arête Nord
de la Sûre. Après des ruines et un plateau on atteint la paroi des Charmilles. La
longer en descendant et la quitter vers une croix des chartreux gravée pour un
sentier pierreux qui s'enfonce bientôt sous bois.
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Traversant le ruisseau sur un plat, il suit plus ou moins la rive gauche.
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Plus bas il s'enfile dans un ravin bordé à gauche d'un mur rocheux.
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Il côtoie une source moussue, vire sous un beau mur rocheux, passe dans le
voisinage d'une cascatelle et après le franchissement d'un ruisseau en falaise sur une
passerelle puis d'un second dans une ravine terreuse, dévale jusqu'à la route près
du point de départ.
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