09 – FALAISES DE FANGASSET (1120 m)
de SaintNizier (1160 m)
Allégé de ses deux pas escarpés, cette randonnée prend l'allure d'une promenade touristique. La variante par
le défilé du Coulou ajoute une note pittoresque.
Circuit par le défilé du Coulou : 1 h 15
Dénivelée :
200 m Cat : 1
Départ : 21 km de Grenoble. Stationner Place du Syndical d'Initiative à SaintNizier (1 160 m).
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Le GR 9 part derrière l'hôtel du Moucherotte (pancartes). Petit chemin pastoral, il
descend rejoindre devant une habitation le terme d'une route goudronnée.
Poursuivant audelà, il entre en forêt au lieudit "Le Gro s Sapin".
Arrivant sur la falaise dominant Engins, il vire à gauche et se transforme en sentier.
S'enfilant dans un défilé et abor dant la falaise, lâch er le GR pour une sente
plongeant à droite (traits bleus).

0h30

Celleci file au Nord et coupe à l'horizontale une pente boisée, puis elle emprunte une
vire sous les encorbellements géants de la falaise où abondent des nichesterriers.
Une légère remontée l'amène dans une clair ièr e h er beusecarr efou r .

0h35

À droite, c'est le retour direct à SaintNizier. Mais en face, un peu en dessous, un
sentier descend le long de la falaise. Y demeurer, laissant par deux fois un retour à
gauche, jusqu'à l'arrivée au ru isseau de Cou lou .

1080m

0h50

Par la rive droite, s'enfoncer dans l'encoignure rocheuse qui se divise en deux. A
gauche la cascatelle du ruisseau, à droite la faille humide mais sans eau du défilé.
Gravir le fond de cette dernière, enserrée entre de belles parois moussues en
remontant de grandes marches glissantes. Après le passage sous un bloc coincé, elle
s'élargit et vient s'achever dans le vallon. Remonter sa rive droite et laisser sur la
droite un autre défilé rocheux pour une sente gravissant la pente et allant déboucher
sur le ch em in (pancarte).

1160m

1h00

1070m

980m

Revenir à droite, croiser un autre chemin que l'on remonte à gauche ju squ 'au
village.
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