
15   – DENT   DU   LOUP   (1425m)  
TOUR   DU   SORNIN   (1560m)  
d'Engins   -   Le   Fournel   (930   m)  

Cet  immense  dôme  herbeux,  visible  de  Grenoble  permet,  clans  une  atmosphère  aérée,  la  contemplation  des                
vastes   horizons   cernant   la   cuvette   grenobloise.  

Les  nuances  de  la  couverture  herbeuse  varient  suivant  les  saisons  passant  dans  de  vastes  cirques  du  vert  au                   
jaune   platine   mettant   en   relief   d'étranges   roches   calcaires   diversement   ciselées   par   le   temps.  

La  Draye  de  Séblou  qui  débouche  à  la  gauche  de  la  Dent  du  Loup  doit  être  réservée  à  des  alpinistes                     
confirmés.  

Circuit   par   le   Sornin,   la   Dent   du   Loup,   le   GR   9   :   3   h   30  
Dénivelée   :  630   m Cat   :   1  
Vidéo   : Tour   Sornin   du   Fournel  

Départ  :  21,5  km  de  Grenoble.  Sur  la  D  531  à  12.5  km  de  Sassenage,  prendre  à  droite  la  route  montant  à                       
Engins.  Dans  le  virage  en  épingle,  prendre  à  droite  la  route  pour  le  Fournel.  Stationner  à  l'entrée  du  hameau                    
derrière   la   première   maison   à   droite   (930   m).  

CIRCUIT  

 
930m  
 

 Une  route  goudronnée  grimpe  à  l'Ouest.  Au-dessus  d'une  vieille  fontaine,  elle  se             
prolonge  d'un  chemin.  Devant  une  bifurcation,  garder  ce  dernier  à  droite.  Pavé  de              
roches  inégales,  il  s'élève  doucement  au  Nord  entre  les  prairies  puis  dans  la  forêt.  Elle                
emprunte  un  bout  de  route  forestière  ouverte  en  1992  et  poursuit.  Lui  rester  fidèle  en                
demeurant   à   droite   jusqu'à   son   débouché   dans   les   alpages.  

1160m  1h00  Derrière les  maisons  du  hameau ,  prendre  la  route  pastorale.  Elle  file  au  Nord,  à               
l'horizontale,   au   pied   des   grandes   pentes   herbeuses.  

1425m  1h30  Au-delà  de  la  forêt,  alors  qu'elle  entame  une  montée,  grimper  à  droite  pour  trouver  un                
plateau  au  terme  duquel  se  dresse  le  pylône  d'une  ligne  à  haute  tension.  C'est la  Dent                 
du   Loup .  

  Revenir  et  contourner  l'arrivée  de  la  Draye  de  Séblou  pour  s'élever  dans  la  prairie  à                
l'orée  du  bois.  Au-dessus,  tendre  à  droite  pour  retrouver  la  falaise.  Pénétrer  alors  dans               
un   labyrinthe   rocheux   où   l'on   zigzague   en   s'élevant   à   gauche   un   peu   plus   haut.  

1539m  2h00  Après  avoir  traversé  quelques  cirques,  obliquer  à  gauche  pour  retrouver  les  alpages,             
la   bergerie   et   la   piste .  

1540m  2h00  
Celle-ci  file  à  l'Ouest  en  légère  montée,  entre  dans  le  bois,  et  vire  au  Sud  pour  aller                  
retrouver le  GR  9 .  Le  descendre  dans  des  clairières  agréables  laissant  à  droite  une               
roche   ressemblant   à   un   dolmen.  

1460m  2h35  Après  un  court  lacet  et  une  descente  rapide  à  l'Est, la  forêt  se  terminant  à  droite,                 
plonger  dans  la  prairie  et  aller  retrouver  les  arbres  plus  bas.  Suivre  des  traces  -  au                 
début  peu  évidentes  -  en  demeurant  au  pied  des  pentes  dominées  à  droite  par  une                
falaise   rocheuse.  

1350m  2h45  Elles  amènent  à la  route  pastorale  qui,  après  quelques  mètres,  achève  sa  montée  à               
droite   pour   dévaler   plein   Sud   le   flanc   de   la   montagne.  

1180m  
930m  

3h15  
3h30  

Sur un  planeau-carrefour ,  laisser  cette  route  pour  filer  à  gauche  (Est).  Un  sentier              
dégringole  la  pente.  Au  bas  d'une  longue  clairière,  il  oblique  à  gauche  pour  prendre  la                
pente   boisée   en   écharpe   et   retrouver   rapidement    le   hameau   du   Fournel .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°15 mise   à   jour   du   08-mars-12  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x2jcanq

