
11   –   LE   PEUIL   (1419   m)  
d'Engins   (925   m)  

D'apparence  quelconque  ce  bastion  rocheux,  avancé  au  pied  des  falaises  supportant  le  plateau  de  La  Molière,                 
représente  à  lui  seul,  en  raison  de  ses  raides  pentes,  une  très  sportive  randonnée  avec  l'agrément  d'un  beau                   
point   de   vue   sur   le   Vercors   Nord-Est.   

Le   sentier   de   la   Combe   Pellerin   marqué   sur   l'!GN   est   aujourd'hui   abandonné.  

Montée   :  sur   la   gauche   de   la   croupe,   1   h   30  
Descente   :  par   la   piste   et   la   route,   1   h   10  
Dénivelée   :  500   m Cat   :   1  

Départ  :  20  km  de  Grenoble.  Sur  la  D  531  entre  Sassenage  et  Lans-en-Vercors,  prendre  la  route  du  village                    
d'Engins   et   stationner   sur   le   parking   avant   l'église   (935   m).  

MONTÉE  

 
935m   Prendre  la  route  (panneaux)  qui  s’élève  entre  les  dernières  maisons,  elle  vire  à  droite               

(Nord),   prolongée   par   une   piste   forestière   (GR   9)   interdite   aux   véhicules.  
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L’antenne  télévision  passée un  large  sentier  herbeux  se  présente  à  gauche.  Il             
s'élève  au  Sud-Ouest.  Traversant  un  bois  il  va  rejoindre le  sentier  montant  de  la               
Grande   Combe .  
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Le  suivre  à  droite. Devant  une  bifurcation ,  prendre  à  gauche.  En  quelques             
minutes,  le  sentier  va  trouver  la  croupe,  dans  une  clairière.  La  remonter  sur  une  sente                
récemment  taillée  et  parfois  étroites  dans  les  pentes  raides  du  versant  sud.  Elle              
conduit   sans   problème    jusqu'à   la   borne   sommitale    (n°   132).  
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En  dessous  de  l’extrémité  nord  de  la  cime,  un  beau  cairn  indique  le  départ  mal                
marqué  du  sentier  qui  dévale  directement  la  combe  Bérard.  Ignorer  tout  ce  qui  part  à                
gauche   et   lui   rester   fidèle    jusqu’à   sa   jonction   avec   le   sentier   de   montée.   

935m  1h00  Revenir   à   la   route   et   descendre   cette   dernière    jusqu'au   village .  
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