
13   –   CRÈTE   SUD   DE   CHARANDE   (1686   m)  
d'Engins   -   La   Grande   Combe   (1030   m)  

Circuit  agréable  à  travers  bois,  alpages  et  crêtes.  L'isolement  du  départ  nous  plonge  déjà  dans  cette                 
tranquillité   montagnarde   qui   imprègne   tout   ce   parcours.  

La  montée,  directe  très  soutenue,  de  la  Grande  Combe  lui  donne  un  caractère  sportif:  Le  passage  aérien  de  la                    
Lose  dans  son  accès  rocheux,  puis  dans  les  raides  petites  herbeuses  au-dessus  demande  terrain  sec  et                 
attention  mais  ne  pose  aucune  réelle  difficulté.  Les  grands  espaces  du  plateau  de  La  Molière  et  la  douceur                   
ombragée   de   la   crête   permettent   un   bon   relâchement   contemplatif.  

La  descente,  par  son  choix  de  sentiers  et  de  bonnes  pistes  permet  la  découverte  du  paisible  hameau  perché                   
des   Merciers.  

Montée   :   par   le   Pas   de   la   Lose   et   le   Pas   de   l'Ours,   2   h   15  
Descente   :   par   le   Pas   de   Bellecombe   et   les   Merciers,   1   h   10  
Dénivelée   :   660   m   -    Cat   :   1,   2   dans   le   Pas   de   la   Lose  
Vidéo   avec   montée   plus   aisée   par   le   Peuil   (N°14) :    Crête   de   Charande   -   Grande   Combe  

Départ  :  31  km  de  Grenoble.  Parvenu  à  Engins  sur  la  D  531  de  Sassenage  à  Villard-de-Lans,  au  lieu-dit  les                     
Jaux,  prendre  à  droite  une  route  .  Elle  s'élève  à  l'Ouest.  Dans  un  carrefour,  poursuivre  en  face.  Plus  raide  elle                     
s'achève   sous   la   maison   de   la   Grande   Combe   où   l'on   petit   aisément   stationner   (1032   m).  
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En  dessous  de  cette  maison  s'engager  par  ine  lègère  descente  sur  un  sentier  herbeux               
qui  part  à  droite  (Nord).  Peu  après,  à  l'approche  de  la  falaise  érodée,  le  quitter  pour                 
une  sente  à  gauche  grimpant  en  bordure  d'une  prairie.  Elle  la  contourne  par  le  haut                
pour   atteindre   dans   les   bois   le    fond   de   la   Grande   Combe .  
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Le  remonter  à  droite  pour  trouver  de  suite  le  terme  d'une  piste.  Continuer  au-dessus.               
La  sente  coupe  à  nouveau  le final  d'une  seconde  piste .  Lorsque  le  fond  s'élargit,  le                
tracé  suit  la  bordure  des  pentes  à  droite.  Plus  raide,  il  prend  l'allure  d'un  petit  couloir                 
encaissé   qui,   dans   le   haut,   vire   à   droite   (Nord)   pour   parvenir   à   un    petit   collet .  

1440m  1h10  Prendre  à  gauche  la  sente  qui  remonte  à  l'Ouest  la  croupe  boisée.  A  l'approche  de  la                 
falaise   elle   tire   à   droite   pour   atteindre    la   base .  

1560m  1h40  Un  petit  arbuste  ,  avec  un  panneau :  l(Echelle,  se  dresse  deux  mètres  au-dessus.  C'est               
le  point  de  départ  du  Pas  de  la  Lose.  A  sa  hauteur  à  gauche  grimper  encore  trois                  
mètres  pour  trouver  au-dessus,  derrière  les  arbustes,14)  le  départ  dissimulé  d'une            
étroite  vire.  Elle  s'élève  à  droite  prenant  le  rocher  en  écharpe.  Très  aérienne,  elle               
grimpe  ensuite  dans  les  herbes  en  opérant  de  courts  zigzags.  Alors  que  la  pente               
s'adoucit  dans  le  haut.  tirer  à  gauche  pour  s'élever  au-dessus  des  derniers  arbres  et               
après  les  barbelés  les  suivre  au  sud  er  virer  à  droite  sur  le  plateau  pour  arriver près                  
des   bassins   au   pied   de   Charande .  

1570m  1h50  Continuer  sur  la  gauche  et  prendre  la  large  piste  du  plateau.  La  garder  un  moment  en                 
direction  Sud.  Puis,  dans  un  coude  à  gauche,  la  lâcher  pour  couper  à  travers  l'alpage                
en   direction    d'un   bouquet   de   hêtres   isolé .  

1649m  
 

2h05  
 

Au-dessus,  les  falaises  dominent  en  forme  de  tourelles  blanches.  C'est  à  gauche,  entre              
les  dernières  de  la  série  continue.  que  se  trouve  le  Pas  de  l'Ours.  Un  sentier  y  grimpe                  
et  s'enfile  dans le  Pas  :  belle  trouée  rocheuse ,  pour  trouver  aussitôt  la  piste  des                
crêtes   (pancartes).  
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La  suivre  à  gauche,  sur  la  large  croupe  en  légère  montée  presque  en  bordure  de  la                 
falaise.  Elle  traverse le  point  le  plus  élevé ,  puis,  par  une  douce  descente,  elle               
parvient  sur  des  espaces  aérés  (Le  Relais  –  Table)  permettant  une  belle  vue  sur  les                
Alpes,   du   Mont-Blanc   à   la   Meije.  
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https://www.dailymotion.com/video/x7oze54
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Le  sentier  poursuit  sa  descente  en  bordure  de  falaise.  Après  un  pylône,  dans  un               
espace  très  dégagé,  il  parvient  au  point  le  plus  bas  au Pas  de  Bellecombe .  Plonger  à                 
gauche.  A  l'approche  du  plateau,  en  dessous  du  pylône,  prendre  des  traces,  à  droite,               
en   direction   d'un   gros   bouquet   d'épicéas.   

1590m  0h20  Derrière,  elles  rejoignent  la  piste  du  plateau.  Plein  Sud,  la  suivre  en  légère  descente.               
Sur  un  planeau  herbeux,  au  pied  des  pentes,  elle  vire  à  gauche  pour  trouver une                
source   (bassins   d'alpage) .  

1429m  0h45  
Au-dessous,  lâcher  la  piste  filant  au  Sud,  pour  plonger  droit  dans  la  pente  sur  une                
piste  qui  dévale  bientôt  au  Nord-Est  jusqu'à  un court  plan-carrefour  au  pied  de  la               
montagne   de   la   Graille   (Le   Solet)).  

1230m  1h05  Laisser  la  piste  horizontale  pour  le  large  sentier  descendant  à  gauche.  Sortant  du  bois,               
au-dessus  d'une  belle  combe  herbeuse  on  aperçoit  une  maison  des  Merciers.  Ce             
sentier   se   transforme   alors   en   chemin   qui   mène   tranquillement    au   hameau .  

1112m  1h20  Remonter  la  route  goudronnée.  Elle  se  prolonge  à  son  terme  par  une  piste  herbeuse.               
Descendant  légèrement  dans  les  prairies,  elle  dévale  ensuite  au-delà  d'une  croix,  sous             
le  couvert  des  arbres.  Peu  après  un  coude  à  droite,  saisir  à  gauche un  beau  sentier                 
herbeux .  

1030m  1h30  Il  contourne  la  croupe  à  l'horizontale  jusqu'au  bord  boisé  dominant  la  Grande  Combe.              
Coupant  la  piste  qui  longe  ce  bord,  dégringoler  au-delà  le  sentier  qui  amène              
rapidement   jusqu'à   la    maison   de   la   Grande   Combe .  
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