
64   –   DENT   DE   CROLLES   (2062   m)  
depuis   le   col   du   COQ   (1425   m)   SAINT   PANCRASSE  

Dénivellation: 640   m  
Montée: par   le   Pas   de   l'Oeille   -   2   h   -   Cat.   1  
Descente: par   le   Sangle   de   la   Barrère   et   le   trou   du   Glas   -   1   h   15   -   Cat.   1  
Carte   IGN: Top25   3334   OT  
Vidéo   : Dent   de   Crolles  

Accès   classique   le   plus   rapide   à   cette   cime.  

Sur  le  sangle  de  la  Barrère,  aisé  bien  que  vertigineux,  admirer  les  formes  variées  et  compactes  d'une  belle                   
paroi  calcaire  avec  ses  surplombs  gigantesques,  ses  bombements,  ses  grottes.  Dans  le  bas  deux  splendides  et                 
courts   défilés   entre   les   rochers   avant   de   parvenir   au   trou   du   Glas.  

Départ:   Au    col   du   Coq,    stationner   dans   le   voisinage   d'un   parking   (1434m).  
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un  sentier  quasi  horizontal  traverse  vers  le  Nord  atteint  rapidement  à  travers  bois              
l'alpage  puis  la  fontaine  dans  la  combe.  Un  sentier  le  prolonge  conduisant  au  large               
col   des   Ayes    au   Nord.  

  Virant  à  droite,  il  s'élève  en  lacets  dans  le  flanc  Ouest  le  long  d'une  profonde  ravine                 
circulaire.  Dans  la  bifurcation  au-dessus,  grimper  légèrement  à  droite  progressant           
rapidement   vers   la   base   de   la   paroi   qui   domine   cette   raide   pente   herbeuse.  

1900m  1h30  Traversant  une  courte  barre  rocheuse  le  sentier  revient  tranquillement  au  Sud-Est  et             
aboutit   au   pied   d'un    couloir   rocheux .  

2062  2h00  Il  le  gravit  par  de  raides  pentes  herbeuses  entrecoupées  de  barres  faciles  (dont  une               
équipée  d'un  court  câble).  Après  avoir  côtoyé  une  aiguillette  rocheuse  isolée,  il             
parvient   rapidement   sur   le   plateau   et   à   la    cime    (croix).  

 

DESCENTE   

 
  Du  sommet,  un  regard  sur  la  paroi  vers  le  pas  de  l'Oeille  découvre  une  large  vire                 

herbeuse   dans   laquelle   court   un   sentier:   c'est   le   sangle   de   la   Barrère.  
  Revenir  sur  ses  pas  pour  le  prendre  à  droite  quelques  mètres  au-dessus  de  l'aiguillette               

rocheuse.  
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Très  aérien,  parce  que  situé  dans  le  tiers  supérieur  de  la  falaise,  il  est  cependant  facile                 
et  va rejoindre  le  sentier  du  trou  du  Glas  qui  dégringole  la  paroi  se  faufilant  dans                 
d'autres  vires  et  défilés  rocheux  pour  se  retrouver  au pied  de  la  falaise  après               
plusieurs   passages   équipés   de   câbles   en   main   courante.  

1425m  1h15  Remonter  à  gauche  (Sud)  passant  devant  le  trou  du  Glas.  Croisant  à  droite  le  sentier                
plongeant  sur  Perquelin,  poursuivre  la  descente  en  traversée  retrouvant  le  dessus  du             
ravin,   puis   le   col   des   Ayes,   et   enfin   le    col   du   Coq .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi CHARTREUSE   N°64 mise   à   jour   du   20-avr.-13  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xs6yb

