
19   –   ROCHERS   DE   COMBE   NOIRE   (1   642   m)  
d'Autrans   -   Tunnel   du   Mortier   (1389   m)  

Ce  parcours  des  arêtes  de  Combe  Noire  par  le  GR  9  offre  de  belles  perspectives  plongeantes  sur  l'imposante                   
falaise   Nord.   Le   Pas   de   la   Clé,   planeau   herbeux   tranquille,   est   un   site   très   reposant.  

Le  facile  retour  par  un  sentier-  ceinturant  le  flanc  Sud  de  la  montagne  peut,  à  lui  seul  constituer  une  agréable                     
promenade   au   Pas   de   la   Clé   pour   le   randonneur   plus   paisible.  

Montée   :  par   la   Grande   Brèche,   1   h   15  
Descente   :  par   le   Pas   de   la   Clé,   0   h   50  
Dénivelée   :  275   m Cat.   :   1  
Vidéo :  Rochers   de   Combe   Noire   depuis   Autrans  
Trace   GPX   et   récit   proposés   par   Sentier-nature.com :    Traversée,   de   la   Sure   jusqu'au   Pas   de   la   Clé  

Départ  :  37  km  de  Grenoble.  Au  Tunnel  du  Mortier,  côté  Autrans,  stationner  dans  le  virage  au  départ  d'une                    
route  forestière  à  droite  (1  389  m).  Depuis  1992,  la  route  par  Montaud  est  provisoirement  fermée  suite  à  un                    
éboulement.  
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Au  début  de  cette  route,  une  pancarte  à  gauche  (Grande  Brèche)  signale  le  départ               
d'une  piste.  Elle  grimpe  directement  la  pente  boisée,  laisse  une  piste  à  gauche,  coupe               
un   chemin   forestier   et   va   rejoindre   le   bord   de   la   falaise   à   la    Grande   Brêche.  

  À  gauche  le  GR  9  traverse  un  crêt  rocheux  pour  se  retrouver  au-delà  devant  une  petite                 
brêche.  

1570m  0h50  Une  piste  herbeuse  à  flanc  va  rejoindre  plus  haut les  abords  de  la  falaise  où  repart                 
le   GR.  

1612m  1h15    Il   escalade   l'arête   boisée   jusqu'à    la   cime,   modeste   emplacement   de   roches .  
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1509m  0h15  Dévalant  l'arête  à  l'Ouest,  il  traverse  des  clairières  et  arrive  dans les  prairies  du  Pas                

de   la   Clé .   
  Une  centaine  de  mètres  avant  d'y  parvenir,  se  diriger  à  gauche  entre  quelques  épicéas               

vers   un   premier   cairn   (balisage   vert).  
1535m  0h25  C'est  le  début  de  quelques  traces  dans  l'herbe.  Elles  se  dirigent  au  Sud  puis  virent  à                 

l'Ouest   où   elles   trouvent    un   sentier   bien   marqué   sur   une   ancienne   piste .  
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Elle  coupe  tranquillement  le  flanc  de  la  montagne  en  direction  Est.  Laissant  une              
première  piste  descendre  à  droite.  plus  loin  elle  descend  couper  le  chemin  forestier              
pour  tomber  sur  le  large  sentier  caillouteux  descendant  de  la  Grande  Brêche  jusqu'à              
la   route .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°19 mise   à   jour   du   29-mai-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7p0wwy
https://www.sentier-nature.com/montagne/2009/05/10/205-sure-buffe-combe-noire

