63 – DENT DE CROLLES 2062m
depuis PERQUELIN 980m - ST PIERRE DE CHARTREUSE
Montée:
Descente:
Dénivellation:
Carte IGN:

par la source du Guiers Mort et le sangle de la Barrère - 3 h 30 - Cat. 1
par le trou du Glas et le ruisseau de la Rajas - 2 h 45 - Cat. 1
1100 m
Top25 3334 OT

Ascension soutenue dans un cadre à la fois sévère et pittoresque. Descente tranquille mais longue.
Départ : À St Pierre de Chartreuse, sur la place principale prendre vers l'est, à gauche de la mairie, une route
conduisant à Perquelin. Après les dernières maisons de ce hameau elle est prolongée par un chemin de terre
carrossable. Il entre dans la forêt et après une centaine de mètres donne accès sur sa droite à deux
plateformes aménagées en parking (980 m).

MONTÉE
Du parking, remonter la piste forestière qui après un double lacet arrive sur une
plateforme à proximité du Guiers Mort.
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Traverser le Guiers sur un chemin continuant et presque aussitôt, prendre à droite
un sentier pour Fontaine Noire - source du Guiers mort.
Il s'élève, passe à droite de la source captée, laisse à gauche la sente du Prayet
(panneau), remonte durant 60 mètres un chemin forestier pour repartir à gauche
(cairn) et grimper jusqu'à la paroi d'où jaillit le Guiers.
Traverser ce dernier au pied des cascades sur des grilles anti-glissades1. Le sentier
rejoint la base de la paroi qu'il remonte longuement de façon soutenue.
Vers 1600 m s'élever à gauche pour prendre une vire dans la paroi et la suivre jusqu'à
une centaine de mètres du Trou du Glas. Escalader facilement à gauche la roche
équipée de câbles.
Le sentier se faufile au-dessus dans la paroi. En atteignant une zone herbeuse avant le
plateau, se présente à droite une sente: le Sangle de la Barrère (point orange). S'y
engager.
Il circule plein Sud sur une vire herbeuse contournant toute la paroi jusqu'au Pas de
l'Œille qu'il aborde au-dessus d'un rocher caractéristique.
De là s'élever rapidement au col et à la cime (croix).

DESCENTE2
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Revenir au col et descendre à droite (Nord) le plateau mi-prairie, mi-lapiaz, en se
dirigeant vers une faille de la crête dominée par un éperon rocheux. Le sentier s'y
engage (panneaux) et va retrouver l'itinéraire de montée dans la paroi.
Au pied de celle-ci, après les câbles, monter à gauche passant devant le trou du
Glas.

1

Autrefois grâce à une passerelle on traversait le Guiers à l'entrée de la grotte. Aujourd'hui après
l'éboulement du sentier rive droite, la passerelle a été supprimée, remplacée par le passage à gué avec les
grilles anti-glissades et le sentier qui remonte jusqu’au pied de la paroi.
2
En gris : description non revue depuis l’édition originale du topo.
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La descente amorcée plus haut, saisir presque aussitôt à droite un sentier (fléchage
rouge bleu) qui part en lacets et accomplit dans la forêt un long parcours avant
d'arriver au fond sur la rive droite du ruisseau de la Rajas (cairn),…
… puis sur un chemin forestier.
Ne pas traverser le ruisseau mais suivre à droite le chemin. Après une descente et
alors qu'il va remonter dans un virage, le quitter pour une piste herbeuse
descendante. Elle mène à une petite prairie abandonnée au bout de laquelle on
pénètre dans le bois pour retrouver plus bas une piste forestière très raide tracée droit
dans la pente ramenant au virage au-dessus du parking.
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