
31   –   BEC   DE   NEURRE   (1474   m)  
de   Malleval   -   La   Servagère   (1160   m)  

Le  choix  de  cet  itinéraire  sur  le  Bec  de  Neurre  tient  au  cadre  merveilleux  du  site  de  Malleval  auquel  on  accède                      
par   une   route   audacieuse   taillée   dans   la   roche   au-dessus   des   profondes   gorges   du   Nant.  

Cette   brève   ascension   emprunte   une   voie   directe   sans   autre   difficulté   que   celle   d'une   pente   très   raide   à   gravir.  

Le  retour  est  un  très  long  cheminement  dans  une  partie  de  la  forêt  des  Coulmes  :  le  bois  de  Neurre.  Après  le                       
Pas  du  Follet  une,  piste  forestière  -  absente  sur  la  carte  de  l'lGN  -  revient  au  Nord  presqu’à  l'horizontale  pour                     
boucler   le   circuit   au-dessous   du   Col   de   Neurre.  

Les  montagnards  dotés  d'un  pied  sûr  pourront  l'abréger  d'une  demi-heure  en  dévalant  le  très  raide  couloir                 
terreux  et  feuillu  du  Pas  du  Frêne  (Cat.  3).  Par  temps  mouillé,  attention  aux  glissades  sur  les  petites  roches  ou                     
racines  dissimulées.  En  dessous  poursuivre  dans  les  pentes  boisées,  rive  droite  d'un  pierrier,  et  retrouver  la                 
piste   forestière   qui   revient   à   droite   (Nord).  

Montée   : par   le   Col   de   Neurre,   1   h   00  
Descente   :  par   le   Pas   du   Follet,   1   h   30   ou   par   le   Pas   du   Frêne,   1   h   00  
Dénivelée   : 320   m   Cat   :   montée   2,   descente   1   (Follet)   ou   3   (Frêne)  
   Vidéo   : Bec   de   Neurre   1474   m   de   Malleval   -   Vercors  

Départ  :  56  km  de  Grenoble.  À  Cognin-les-Gorges  prendre  la  D  22  pour  Malleval.  Au-delà,  laisser  à  droite  la                    
route  de  la  Railletière  et  dans  son  virage  au  Sud  pour  les  Coulmes,  la  lâcher  et  poursuivre  tout  droit  à  l'Est  sur                       
une  route  forestière.  Débouchant  dans  les  alpages  celle-ci  revient  au  Nord.  Passant  dans  un  virage  devant  la                  
bâtisse  imposante  d'une  colonie  de  vacances,  stationner  peu  après  juste  au  delà  d'une  maison  isolée  à  droite                  
(1   160   m).  
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Poursuivre  la  route.  Une  centaine  de  mètres  après  la  dernière  maison  des  Bachieux,              
un  sentier  se  présente  à  droite.  II  revient  à  l'Est  dans  les  bois,  puis  dans  la  prairie  du                   
Col   de   Neurre .  

1340m  0h35  De  là,  s'élever  à  l'Est  dans  les  pentes  herbeuses  à  l'orée  du  bois.  Lorsqu’au  dessus il                 
entre  en  forêt  les  pentes  deviennent  plus  raides.  Suivre  le  tracé  d'un  couloir  terreux               
et   feuillu   grimpant   jusqu'à   la   falaise   sous   une   faille   difficile.   

1440m  0h45  Ne  pas  s'y  engager  mais  tirer  à  gauche  à  sa  base  pour  trouver  une  autre  cheminée  que                  
le  sentier  escalade  aisément .  Au  besoin,  surtout  si  c’est  humide,  une  main             
courante   peut   être   installée   dans   le   haut   à   partir   d’un   petit   sapin.  

1474m  1h00  Au-dessus   à   gauche,   une   petite   sente   file   jusqu'à   la    cime .  
 

DESCENTE   

 

1400m  0h25  

Revenir  au-dessus  de  la  cheminée,  puis  d'une  seconde  plus  au  Sud.  La  sente  quitte               
alors  la  falaise  et  descend  la  pente  à  gauche.  Elle  coupe  une  prairie  plate  herbeuse  et                 
va  serpenter  dans  les  bois  en  direction  Sud.  Elle  retrouve  le  bord  de  la  falaise  au                 
niveau du  Pas  du  Frêne  (noter  que  sur  la  carte  de  l'IGN  avant  d'y  parvenir,  le  point                  
topographique   chiffré   1322   doit   être   lu   1372).  

1350m  0h50  Une  courte  remontée  puis  de  nouveau  une  descente,  la  sente  passe  sous  une  ligne  à                
haute  tension,  qu'elle  suit  un  peu  pour  retrouver  plus  bas  a  droite  un  sentier  qui                
remonte.  Lui  rester  fidèle  dans  ses  longs  dos  d'âne  jusqu'à  son  aboutissement  dans  le               
vallonnet   herbeux    du   Pas   du   Follet .  

1225m  1h00  Il  dégringole  à  droite  sous  bois,  laissant  par  deux  fois  un  sentier  à  gauche  pour  aller                 
tomber   sur    une   piste   forestière .  

1160m  1h30  La  suivre  à  droite  dans  ses  légères  ondulations  jusqu'à  son  débouché  dans  les  prairies               
où   elle   descend   à    la   maison   isolée .  

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°31 mise   à   jour   du   25-mai-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x1ysm3

