10 – FALAISES DE FANGASSET (1120 m)
d'Engins - barrage (827 m)
À l'inverse du site facile et très touristique des belles gorges du Bruyant - 4 km plus haut par la route - avec
son aire de pique-nique, son itinéraire en passerelles, une source bondissante qui attirent les foules…, le tour
des falaises de Fangasset, plus sportif dans ses deux pas escarpés et son défilé original, revêt un caractère
bien montagnard.
Le sens du circuit respecte l'esthétique des sites traversés, la raideur du Pas de la Corne s'avalant mieux à la
descente, et la sente rive droite du Furon évitant délicieusement une finale sur le goudron. Sur le croquis, des
traits plus légers suggèrent d'autres possibilités permettant d'éviter le défilé du Coulou. Mais quel dommage !
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Pas du Curé et le défilé du Coulou, 1 h 20
par le Pas de la Corne, 0 h 40
300 m Cat : 1 - 2 dans le Coulou et la Corne
Dans les Falaises de Fangasset

Départ : 19 km de Grenoble. Sur la D 531 montant de Sassenage, juste avant de parvenir à Engins, prendre à
gauche la route du Barrage sur le Furon. Parking avant sa traversée (827 m).

MONTÉE
827m

Poursuivre la route jusqu'au hameau de la Batardière. Avant la première maison, une
pancarte à droite indique le départ du sentier. Il gravit la pente en courts lacets,
revient en bordure de propriété et s'élève à l'Est à flanc de montagne.

925m

0h20

Il coupe le ruisseau de Coulou, remonte sa rive droite vers la falaise qu'il escalade
à gauche sur des marches taillées et agrémentées de rampes de fer. C'est le Pas du
Curé. Revenant à l'Est au-dessus de la faille du ruisseau, il le traverse à son extrémité.
Remonter alors sa rive gauche jusqu'à une nouvelle entrée dans un défilé. C'est
celui du Coulou.

980m

0h30

1080m

0h45

Suivre le lit du ruisseau rive droite en pénétrant dans la faille. Laissant à gauche la
cascatelle du ruisseau, découvrir à droite un défilé secondaire, presque toujours sans
eau. Remonter cette fissure étroite aux belles parois moussues en franchissant de
grandes marches lisses, avec un passage sous un bloc coincé. À la sortie du couloir,
poursuivre à l'Est rive droite du vallon. La pente s'accentuant, laisser à droite un petit
défilé rocheux et la grimper sur une sente (balises jaunes). Ses traces aboutissent sur
un chemin (pancarte).

1070m

1h00

Le suivre à droite. II rejoint celui qui arrive de Saint-Nizier. Il file à droite en légère
descente, dans une magnifique forêt (balises bleues). Au-delà d'une remontée, il
atteint la falaise et débouche dans une clairière herbeuse-carrefour.

1070m

1h15

Le sentier suit alors la base de la falaise passant sous de beaux encorbellements avec
des niches-terriers à la base. Puis coupant à l'horizontale la raide pente boisée et une
petite ravine, il rejoint le GR9 venant de Saint-Nizier.

1110m

1h20

En le remontant quelques minutes, on trouve dans son retour au-dessus de la falaise
un site idéal pour une pause : soleil, protection du vent, et vue plongeante sur
Engins.

DESCENTE

1110m

0h15

875m

0h25

Revenu au croisement sous la falaise, demeurer sur le GR qui s'enfile à gauche (traits
rouge et blanc). Il aborde le Pas de la Corne dont l'entrée, taillée dans la roche,
est équipée d'une rampe métallique. Il dévale une raide combe franchissant un
premier ressaut rocheux par la gauche et un second, grâce à sa formation en escalier.
Dégringolant ensuite la rapide pente forestière, en quelques lacets entrecoupés de
quelques courts escarpements, il débouche dans la prairie du hameau des Jaux.
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827m

0h40

Sur la rive droite du Furon, suivre une bonne sente qui rejoint le petit pré sur le
barrage. A hauteur d'une ligne d'épicéas isolés, gravir à droite la pente quelques
quinze mètres pour retrouver une sente étroite mais bien marquée. Elle coupe le flanc
raide à dix/vingt mètres au-dessus du lac pour aboutir sur la route du barrage.
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