
07   –   MOUCHEROTTE   (1901   m)  
de   Saint-Nizier   -   Les   Volants,   Pierregraine   (1135   m)  

Qui  ne  connaît  pas  l'ascension  touristique  du  Moucherotte  par  le  chemin  venant  de  La  Sierre,  stage  de  neige                   
de   Lans-en-Vercors,   suivi   par   le   GR   91   ?  

Mais  sur  ce  même  versant  Ouest,  de  vieux  passages  sauvages  et  secrets,  servant  autrefois  d'accès  aux  prairies                  
supérieures   de   la   montagne,   permettent   un   circuit   autrement   pittoresque   pour   un   montagnard.  

Par  temps  humide  le  pas  de  la  Bergère  peut  être  délicat  dans  ses  premiers  ressauts  rocheux.  Mais  une                   
variante   permet   de   les   court-circuiter.  

Montée   :  par   le   Pas   de   la   Bergère,   2   h   30  
Descente   :  par   la   Cheminée,   1   h   30  
Dénivelée   :  735   m Cat   :   1  
Vidéo : Moucherotte   des   Volants-   St   Nizier  

Départ  :  21  km  de  Grenoble.  Sur  la  D  106  de  Saint-Nizier  vers  Lans - en-Vercors,  stationner  aux  abords  des                   
dernières   maisons   du   hameau   des   Volants   d'où   part   une   route   pour   le   Bruyant   (pancartes)   (   1   135   m).  

MONTÉE  

 
1135m   Une  piste  dans  l'herbe  s'élève  vers  la  forêt.  Spacieuse,  entrecoupée  de  roches             

affleurantes,   elle   grimpe   plein   Est   (balisage :   double   trait   jaune-vert).  
1260m  
1268m  

0h20  
0h30  

Elle  rejoint une  belle  route  forestière  (panneaux) ,  que  l’on  suit,  tranquille,  à             
droite   (Sud).   Elle    opère   une   descente   qui   l'amène   à    une   bifurcation   (panneaux) .  

1460m  1h00  
Remonter  la  piste  de  gauche  qui  repart  au  Sud  et  se  transforme  peu  à  peu  en  sentier.                  
Il  gravit  une  pente  raide  en  écharpe  et une  partie  rocheuse .  Une  vingtaine  de               
mètres   en   dessous,   à   droite,   un   bel   encorbellement   peut   servir   d'abri.   

1600m  1h25  
L'escarpement  franchi,  le  sentier  avale  une  pente  rapide  et  s'enfile  dans  le  couloir              
rocheux  du  Pas  de  la  Bergère,  pour  déboucher  sur un  plateau  herbeux  boisé              
(panneaux).  

1710m  1h50  Etroite,  la  sente,  pas  toujours  bien  marquée,  déroule  ses  méandres  au  Sud-Est             
jusqu'à   son   aboutissement   sur    le   chemin   (GR91)   (panneaux) .  

1901m  2h30  Le   remonter   à   gauche   jusqu'à   son   terme   puis   grimper   à    la   cime    (table   d'orientation).  
 

DESCENTE   

 
1685m  0h30  Dévaler  la  pente  Ouest  jusqu'au-dessous  de  l’abri-refuge  restauré.  Dans  le  virage,            

laisser  la  piste  pour  le  GR  qui  file  au  Sud.  Après  deux  lacets,  il  revient  au  Nord,  en                   
descente,    jusqu'à   une   source .  

1620m  0h40  
Après  un  long  étalement  tranquille,  il  entame  à  nouveau  la  descente.  Dès  qu'il              
parvient au-dessus  d'une  zone  herbeuse  plane  à  gauche ,  une  sente  à  peine             
marquée   la   rejoint   et   plonge   à   sa   droite   en   zigzag.  

1435m  1h00  Elle  va  ainsi  trouver  le  haut  de  la  Cheminée.  Au  bas  de  cette  dernière,  le  sentier  part  à                   
gauche.  Dès  son  premier  virage,  le  lâcher  et  poursuivre  tout  droit  sur  une  sente  qui                
tombe   sur   un    petit   collet-carrefour .  

1260m  
1135m  

1h15  
1h30  

Elle  vire  à  gauche,  dévale  une  zone  herbeuse  puis  la  forêt  pour  aboutir  sur  une                
ancienne  piste  en  herbe  que  l’on  redescend  à  gauche.  Elle aboutit  sur  la  belle               
route     forestière   face   au   sentier   qui   ramène    aux   Volants .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°07 mise   à   jour   du   26-mai-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xi1tbh

