
24   –   ROCHERS   DE   LA   CLE   (1520   m)  
de   Montaud   -   Route   d'Autrans   (1125   m)  

Deux   vieux   passages   pittoresques   profitent   des   faiblesses   dans   l'imposante   falaise   de   ce   Vercors   Nord-Ouest.  

Le  Brochier,  avec  ses  courtes  escalades  et  ses  boîtes  aux  lettres  -  la  dernière  installée  en  1990  -  comporte                    
quelques  passages  délicats  nécessitant  un  temps  sec.  Cependant,  un  habillement  boisé  suffisamment  touffu              
camoufle   bien   son   cheminement,   le   rendant   ainsi   moins   impressionnant.  

Le  Pas  de  la  Clé,  plus  classique  et  aisé  -  bonne  solution  de  rechange  à  la  montée  pour  ceux  que  rebute  le                       
précédent  -  présente  la  courte  et  amusante  variante  d'un  toboggan  creusé  dans  la  roche  et  utilisé  autrefois                  
comme   déversoir   de   bois.  

Montée   :  par   le   Pas   Brochier,   1   h   30   
Descente   :  par   le   Pas   de   la   Clé,   0   h   45  
Dénivelée   :  400   m Cat. :   montée   3,   descente   1   
Vidéo :  Traversée   des   Rochers   de   la   Clé  

Départ  :  31  km  de  Grenoble.  À  Veurey  prendre  la  D  218  pour  Autrans.  Elle  dessert  Montaud  et  la  suite  de  ses                       
hameaux  puis  passe  au  Col,  non  signalé,  de  Montaud  (1  069  m).  Filant  à  l'Ouest  sous  les  falaises,  environ  un                     
kilomètre  après,  trouver  à  gauche,  le  départ  peu  visible  d'une  piste.  Stationner  quelque  cent  mètres  plus  haut                  
(1   125   m).  
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Cette  piste  -  balisée  de  quelques  pastilles  orange  -  attaque  directement  la  pente,              
laissant  à  gauche  puis  à  droite  d'autres  cheminements.  Dans  une  bifurcation,  après             
quelques  mètres  à  gauche,  alors  qu'elle  repart  dans  la  pente, l'abandonner  pour             
un   sentier   à   gauche   (cairn) .  

1360m  0h40  
Celui-ci  s'élève  dans  le  bois,  puis  remonte  un  pierrier  en  zigzag  jusqu' au  pied  de  la                
falaise .  

  

Attaquer  droit  au-dessus  la  courte  pente  rocheuse  en  varappe,  facile  mais  exposée,             
sur  une  dizaine  de  mètres.  Une  sente  se  dessine  sur  une  étroite  vire  terreuse  s'élevant                
à  gauche.  Elle  bute  sur  un  ressaut  qui  se  franchit  grâce  à  des  racines  d'arbres,  puis                 
une   courte   vire   plus   délicate   (autrefois   un   câble   permettait   une   bonne   assurance).  

1475m  1h00  

Poursuivant  à  gauche,  au-dessus,  des  échelons  scellés  permettent  de  gravir  aisément            
une  courte  barre  rocheuse  (boîtes  aux  lettres).  Enfin  une  dernière  varappe  dans  un              
couloir   rocheux   et   un   dernier   lacet   amènent   sur   le    GR   9   de   la   crête .  

  Descendre  le  sentier  à  gauche.  Laissant  à  droite  celui  de  Gève,  il  poursuit,  balisé  de                
traits  blanc  et  rouge,  à  proximité  de  la  falaise  et  en  légères  ondulations  dans  la  forêt                 
coupée   de   clairières   et   de   lapiaz.  

1520m  1h30  
Débouchant  Sur  le  plateau  du  Pas  de  la  Clé,  la  cime  se  trouve  de  suite  à  gauche,                  
derrière  les  dernières  roches.  Les  restes d'une  table  d'orientation  marquent  ce            
belvédère .  

 

DESCENTE   

 

  

Le  Pas  de  la  Clé  se  trouve  deux  cents  mètres  à  l'Est.  Emprunter  soit  le  toboggan                 
beaucoup  plus  aisé  qu'il  ne  paraît,  soit,  un  peu  au-dessus,  le  sentier  creusé  en  partie                
dans   la   roche.  

  
Le  sentier  revient  à  droite  sous  la  paroi,  puis  descend  en  forêt.  Il  dévale  dans  le  bois  et                   
dans   la   traversée   d'une   grande   clairière,   se   transforme   en   piste   descendant   à   gauche.  
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Devant  une  bifurcation,  rester  à  gauche. Parvenu  à  la  route  (pancarte),  la             
redescendre   jusqu' au   point   de   départ .  
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