14 – CRETE NORD DE CHARANDE (1 709 m)
d'Engins (935 m)
Ce versant d'apparence débonnaire, comporte des randonnées nécessitant de bons mollets.
La première partie sportive, peu fréquentée garantit une tranquille solitude. Le Pas de la Lose, bien que sans
difficulté technique, exige prudence. Les vastes alpages du plateau de La Molière, dominés par les tours
rocheuses des crêtes de Charande sont le rendezrous des promeneurs de toutes variétés : adeptes de vélo
tout terrain, apprentis en parapente, flâneurs désireux d'espace et de grand air. La crête sommitale, agréable,
est reposante.
La descente dans l'alpage puis sur un sentier plus que centenaire dans les lapiaz, s'achève sur la route du
Sornin qu'emprunte le GR 9.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Pas de la Lose et le Pas de l'Ours, 3 h 00
par le Pas du Tracollet, 1 h 30
800 m Cat. : montée 2, descente 1
Crête de Charande Nord

Départ : 21 km de Grenoble. Sur la D 531 entre Sassenage et LansenVercors prendre la route du village
d'Engins et stationner sur le parking avant l'église (925 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
935m

Prendre la route qui s’élève audessus entre les dernières maisons. Elle vire à droite
(Nord), prolongée par une piste forestière (GR 9) interdite aux véhicules.
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Après une antenne de télévision u n lar ge sentier h er beux se présente à gauche. Il
s'élève dans les bois au SudOuest. Se transformant en sentier il traverse un sousbois
agréable pour aller rejoindre le sentier m o ntant de la Grande Co m be.
Le suivre à droite. Devant u ne bifu r catio n, s'engager à droite vers la Combe
Bayard (pancarte). Une petite sente, à peine visible, louvoie sous les arbres et dans de
petites clairières pour parvenir sur u ne piste de bû cher onnage. La suivre à
gauche.
Elle entame bientôt l'ascension de la pente, laissant une piste à droite et très directe,
coupe quelques clairières herbeuses pour parvenir su r la cr ête du Peu il (borne
132).
Une courte descente au colletcarrefour et la sente grimpe en face pour atteindre
rapidement, par un léger détour à droite, la base de la falaise. C'est le Pas de la Lose.
Deux arbustes siamois indiquent le point d'escalade ainsi que quelques pastilles
oranges . Ces dernières nous amènent sur une étroite vire. Elle s'élève à droite (Nord)
en écharpe dans la roche. Des traces dans l'herbe escaladent ensuite directement la
très raide pente. Lorsqu'elle s'adoucit, tirer à gauche pour surmonter une nouvelle
pente et atteindre, audessus des arbres, le plateau des alpages dominé par la cime de
Charande.
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Passant pr ès des bassins, suivre à gauche la piste. Plus loin, la quitter en tirant à
droite. Au pied des pentes, des traces à l'horizontale filent au Sud, passent un bouquet
d'arbres. Devant une petite zone caillouteuse  dominant des chalets  grimper la
pente en tirant à gauche pour trouver le sentier qui traverse les falaises entre les
dernières tourelles au Pas de l'Ou rs (pancarte).
Filer à droite (Nord) sur l'ample sentier qui suit la crête sommitale et passe à la cim e
(bornepancarte).
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DESCENTE _____________________________________________________________
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Poursuivre sur le plan au Nord. Bientôt le sentier entame la descente de la croupe. Sur
un platcarrefour : Pas du Tracollet, plonger à droite (Est) jusque sur le plateau et
atteindre tout proche l'abrir efu ge.
Descendre l'alpage droit audessous(gros cairns et Traits jaunerouge) jusque dans
son extrémité inférieure. Dans l'angle gauche, à l’orée du bois, dém arr e le sentier .
Il traverse de belles zones de lapiaz, oblique au SudEst, et après quelques virages,
tombe sur la r oute du Sor nin.
La redescendre jusqu'au village.
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