20 – ROCHERS DE LA CLE (1 520m)
d'Autrans  Refuge de Gève (1310 m)
Pistes de toutes sortes (forestières, de fond de VTT...) s'entremêlent avec quelques sentiers d'autrefois sur ce
versant calcaire sauvage et chaotique, domestiqué par la forêt. Aussi, quelle surprise lumineuse lorsqu'on
surgit dans le grand espace aéré du Pas de la Clé audessus des grandes falaises Nord !
Circuit :
Dénivelée :

2 h 00
210 m Cat. : 1

Départ : 41 km de Grenoble. À Autrans prendre la route forestière de Gève. A son terme près du refuge,
s'engager à droite sur une bonne piste carrossable et stationner devant une bifurcation (1310 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
1310m
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0h45
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Alors que la piste monte à droite, en prendre une autre qui file à l'horizontale. Elle
laisse à gauche l'arrivée d'une piste de fond. Devant une première bifurcation, rester à
gauche, de même lo r s d'u ne seconde (vieilles pancar tes : Pas de la Clé 
Gr ande B r èch e).
Plus loin, après une courte descente, le sentier croise une piste et poursuit audelà
jusqu'à sa jonction avec un autre sentier montant de la route du Cyclone. Un peu plus
haut, se présente une bifu r cation (pancartes). Prendre à gauche en direction du
GR.
Le sentier grimpe jusqu'au Pas de la Clé. Deux cents mètres à gauche se trouve le
belvédère.

DESCENTE _____________________________________________________________
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Revenir au Pas pour descendre un sentier d'abord plein Sud, qui en abordant la forêt
vire au SudOuest. Tr aver sant une clairièr e il se joint au sentier descendant du
Pas Brochier, puis il dévale à gauche plein Sud se transformant en piste qui aboutit
au term e de la rou te du Cyclo ne.
Le parcours de cette dernière coupe une piste de fond. S'embarquer à gauche (Est).
Elle traverse une croupe. Lorsqu'à droite se présente u n lar ge sentier , le
descendre jusque sur une piste de fond engazonnée. Un peu plus bas, sur le plat, la
quitter pour un autre large sentier à droite qu i r am ène au park ing.
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