
33   –   CRÊTES   DE   GONSON   (1565   m)  
de   Rencurel   -   Le   Château   (997   m)  

La  faille  de  Gonson,  bien  visible  du  Col  de  Romeyère,  belle  échancrure  en  écharpe  dans  la  falaise,  permet  une                    
ascension  très  sportive,  hors  sentier.  Ce  long  couloir  terreux  et  rocheux  est  souvent  humide.  Aucun  sentier                 
n'y  accède  dans  cette  pente  ouest.  Le  cheminement  proposé  -  parmi  d'autres  essais  -  semble  le  plus  aisé  à                    
suivre.  
La   crête   des   Rochers,   avec   quelques   traces   seulement,   exigera   de   lui   rester   fidèle   au   cours   de   sa   traversée.  
Le  Pas  de  la  Chèvre  dégringole  littéralement  entre  les  roches  du  versant  Ouest,  puis  dans  une  très  raide  pente                    
boisée   et   pierreuse   jusqu'à   la   piste   forestière.  
Montée   :  par   le   Pas   de   Gonson,   2   h   45  
Descente   :  par   le   Pas   de   la   Chèvre,   1   h   15  
Dénivelée   :  600   m Cat.   :   montée   3,   descente   3  
Départ  :  19  km  de  Grenoble  par  Saint-Gervais.  À  mi-chemin  entre  le  Col  de  Romeyère  et  Rencurel,  prendre  a                    
l'Est   une   petite   route.   Stationner   au   lieu-dit   le   Château   au   départ   du   GR   9   (997   m).  
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S'engager  sur  le  GR  qui  file  au  Nord  à  travers  des  prairies  jusqu'à  son  arrivée  à la                  
ferme   de   Brude    au-dessus   de   la   Rochette.  

1250m  0h50  Prendre  alors  à  droite  une  piste  herbeuse  passant  devant  un  rocher  majestueux             
couronné  d'arbres.  Elle  traverse  une  sapinière,  au  terme  de  laquelle  un  sentier  part  à               
droite  pour  rejoindre  d'autres  prairies.  Partir  à  gauche  (Nord)  dans  celles-ci  à  l’orée              
du  bois.  Avec  la  forêt  on  retrouve  le  sentier,  qui,  de  nouveau,  se  perd  dans  l'alpage.  Se                  
diriger  vers  l'arrivée  d'un  téléski.  Dans  son  virage,  remonter  au  Nord-Est  sa  piste              
jusqu'à    son   extrémité .   

1300m  1h00  Grimper  alors  à  droite  dans  la  pente  boisée  et  s'élever  en  direction  Sud  pour  passer  au                 
plus   clair    au-dessus   de   taillis   (signe   carré   blanc   -   traits   noirs) .  

1330m  1h10  
Poursuivre  alors  à  ce  niveau  vers  le  Sud  sans  trop  s'élever  pour  traverser  la  base  d'une                 
avalanche  de  roches  et,  plus  loin, déboucher  au  fond  d'un  pierrier  formé  de  gros               
blocs.   De   là,   la   brèche   est   bien   visible.   

1430m  1h30  Remonter   ce   pierrier   assez   stable   pour   atteindre    la   base   de   la   paroi .  

  
Suivre  une  sente  au  Sud  pour  venir  à  l'aplomb  de  la  brèche.  Y  pénétrer  en  se                 
maintenant  au  pied  de  la  paroi  sur  des  traces,  puis  gravir  son  fond  en  entonnoir                
légèrement   sur   la   rive   gauche,   afin   d'éviter   les   chutes   de   pierres.  

  
Escalader  le  long  goulot  supérieur,  chaque  fois  que  cela  est  possible,  sur  les              
roches-escaliers  de  sa  rive  gauche  où  se  trouvent  de  bonnes  prises.  Rester  groupés  et               
attention   aux   parties   terreuses   glissantes   !  

1565m  2h00  Une   fois   surmonté   un   dernier   petit   bloc   rocheux,    on   débouche   sur   la   crête .  

  

Une  sente  monte  à  droite  amenant  à  l'arrivée  du  télésiège.  Redescendre  la  piste  au               
Sud.  Alors  qu'elle  plonge  dans  la  pente,  la  lâcher  pour  aller  dans  les  bois  rejoindre  la                 
crête  des  rochers  de  Gonson.  La  suivre  au  Sud  sur  quelques  traces.  Si  elles  passent                
dans  le  flanc  pour  éviter  certains  chaos  et  encombrements,  toujours  y  revenir.  Par              
deux  fois  on  découvre  des  parties  dégagées  permettant  un  point  de  vue  sur  le  vallon                
de  Romeyère.  Lors  d'une  plus  longue  descente,  ne  pas  se  laisser  piéger  et  toujours               
revenir   à   droite   vers   la   crête.  

1540m  2h45  Au-delà   d'une   brèche,   une   sente   grimpe   jusqu'au    Pas   de   la   Chèvre .  
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Le  sentier  dévale  ce  couloir  rocheux  et  terreux,  revient  à  droite  sous  la  paroi               
(grotte-abri)  puis  dégringole  une  cheminée.  À  sa  base  rester  à  droite  dans  des  traces               
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pour  descendre  les  très  raides  pentes, suivies  d'un  pierrier ,  puis  d'un  couloir  raide              
qui   s'adoucissant,   vient    déboucher   sur   une   piste .  
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Descendre  celle-ci  jusqu'aux  prairies  et  à la  route  que  l'on  remonte  à  droite  aux               
Pourrois   puis    au   Château .  
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