16 – LA SURE (1643 m)
d'Engins - Le Fournel (930 m)
Longue randonnée à travers bois avec une ascension, d'abord riante, sur le vieux chemin et les alpages de
Sornin, suivie d'un parcours austère dans les lapiaz et roches remontant les abords de la falaise Nord-Est.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par Sornin et le bord de falaise NE, 3 h 30
par le GR 9, 2 h 15
1000 m cumulés Cat. : 1 et 2
La Sure 1643 m - Engins - Le 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. Parking à l'entrée du hameau,
derrière la première maison à droite (930 m).

MONTÉE
930m

1360m

1h15

1539m

2h

Une route goudronnée grimpe à gauche (Ouest). Au-dessus d'une vieille fontaine elle
se prolonge d'un chemin. Devant une bifurcation, le garder à droite. Pavé de roches
inégales, il s'élève doucement au Nord entre les prairies puis dans la forêt. A deux
reprises il coupe des routes forestières. Lui rester fidèle en demeurant à droite jusqu'à
son débouché dans les alpages. Il amène au hameau du Sornin où il retrouve la
route pastorale venant d'Engins.
Partant à flanc à l'horizontale, la quitter quelques deux cents mètres plus loin (après
un cerisier) pour une piste herbeuse qui s'élève en écharpe. Entrant dans le bois, elle
grimpe légèrement. Tirer à droite pour atteindre la bergerie sur le plateau.
Le sentier file derrière, à l'Ouest. Quelque trois cents mètres après, dans le bois, le
quitter pour filer à droite au-delà des arbres. Sur la ligne des premières roches,
trouver le départ de la sente, balisé par des traits rouges à peine visibles. Les suivre
fidèlement. Ils entraînent à descendre la pente jusque dans les lapiaz d'un plateau. Là,
retrouver quelques mètres à droite la sente s'engageant dans le début d'un vallonnet
rocheux.

1490m

2h20

Le balisage, qui se perd sur la fin, amène au bord de la falaise dominant la Draye
des Communaux. Il la suit en descente sous bois, coupant lapiaz et prairies.

1440m

2h30

Au-delà d'un planeau herbeux, il reprend sa montée en louvoyant entre les roches.
Tirant à droite il retrouve a nouveau la falaise.

1530m

2h45

1643m

3h30

Parvenant sous une ceinture rocheuse, il croise un sentier (flèche verte fanée). Il
s'enfile à flanc sur la droite pour suivre son large contour. Après deux courtes
descentes pour franchir des ressauts rocheux il remonte longuement plein Nord dans
les prairies où son cheminement se perd. Retrouvant la falaise, la remonter jusqu’ à la
cime.

DESCENTE

1620m

0h25

1570m

0h40

1500m

1h00

1550m

1h10

1460m
1350m

1h25
1h35

Revenir sur le GR. Il parcourt le plateau herbeux et boisé. Aux abords d'une piste de
ski, il remonte à proximité de sa rive droite. A hauteur d'un télésiège, garder cette
route à gauche. Après un bon parcours, lorsque cette route remonte, la quitter pour
un sentier à gauche.
Celui-ci descend dans la forêt, coupe un plateau de lapiaz, attaque une remontée
(alors qu'en descente un autre sentier mène au gouffre Berger). Terminant son
ascension, il laisse à gauche l'arrivée de l'itinéraire de la bergerie, descend
paisiblement, côtoie une roche originale évoquant un dolmen.
150 mètres après avoir franchi un ressaut escarpé, alors que la forêt à droite laisse
place à la prairie, la descendre pour retrouver le bois. Une sente se dessine à
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proximité d'une falaise qui se dresse à droite. Elle ramène sur la route pastorale.
Achevant sa montée, elle dévale ensuite en direction Sud.
1180m
930m

1h55
2h15

Sur un planeau-carrefour, un sentier à gauche plonge dans une éclaircie. Il
conduit jusqu'au hameau du Fournel.
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