
22   –   BEC   DE   L'ORIENT   (1555   m)  
d'Autrans   –   Pré   de   de   Gève   (1288   m)  

Randonnée  dans  les  bois  et  sur  les  falaises  Nord-Ouest  du  Bec.  Cette  pointe  avancée  du  Vercors  est  un                   
belvédère  très  recherché.  Son  horizon  se  perd  dans  la  brume  lointaine  de  l'Ouest  où  terre  et  ciel  se                   
confondent   à   l'infini.   

 L’itinéraire  décrit  retient,  parmi  les  nombreuses  pistes  qui  sillonnent  cette  montagne,  les  plus  pittoresques                
(pistes   du   Cyclone   et   de   l’avion,   et   retour   par   une   autre   quelque   peu   sauvage)    permettant   une   belle   boucle.  

Montée   :  vers   le   Pas   Brochier,   1   h   30  
Descente   :   depuis   le   haut   de   la   Cheminée,   1   h   
Dénivelée   :  300   m Cat.   :   1  
Vidéo : Bec   de   l’Orient  

Départ  :  41  km  de  Grenoble.  À  Autrans  prendre  la  belle  route  forestière  goudronnée  de  Gève.  A  son  terme                    
stationner   sur   le   parking   à   droite   (1   288   m).  
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Poursuivre   la   route   jusqu’au   refuge .   Au-delà   remonter   la   piste   du   Cyclone    jusqu’au  
carrefour   de   La   Vira   Gros   Jean   (panneau)  
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Montant  à  gauche  durant  trois  cent  mètres  devant  une  bifurcation  on  prend  la  piste               
de  l’avion  (panneau)  que  l’on  conserve  fidèlement  jusqu’à  la  stèle.  Au-delà  on  tombe              
sur  le  carrefour  du  lapiaz puis  on  remonte  rejoindre le  GR9  au  bord  de  la  falaise .                  
(panneau :   sous   le   Pas   Brochier)  

1555m  1h30  
Le  sentier  escarpé  remonte  à  gauche  le  bord  des  à  pics.  Après  avoir  côtoyé  l'arrivée du                 
Pas  Brochier,  traversé  une  prairie,  il  atteint  le  point  culminant du  Bec  de  l'Orient               
(croix   en   dessous).  
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Le  sentier  descend  aux  abords  de  la  falaise  occidentale.  Il  traverse  une  prairie  pour               
trouver  un belvédère  (panneau :  la  Cheminée).  Laisser  la  descente  à  gauche  et             
remonter  un  peu  dans  les  bois  pour  arriver  au-dessus  de  la  Cheminée,  faille              
impressionnante   plongeant   dans   la   falaise.  

  
Cinquante  mètres  après,  quitter  le  GR  et  saisir  un  sentier  à  gauche.  Au  terme  d’une                
courte  montée,  il  traverse  une  croupe  et  dévale  dans  l'autre  versant  se  transformant              
en   piste   herbeuse    qui   vire   longuement   direction   Sud.  
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Tombant  sur  un  large  chemin  poursuivre  au  Sud .  Devant  une  bifurcation  plonger  à              
gauche   pour   arriver   rapidement   à   la   lisière   du    Pré   de   Gève   et   au   parking.   

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°22 mise   à   jour   du   26-nov.-08  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7p5og2

