
35   –   LE   PERRELLIER   (1145m)  
de   Rencurel   (840   m)  

Courte  randonnée  pleine  de  pittoresque  tant  sur  les  sentiers  parcourant  de  magnifiques  sapinières  que  sur  le                 
parcours   final   permettant   une   belle   vue   sur   le   vallon.   Aujourd’hui   une   route   forestière   s’élève   jusqu’au   collet.  

Montée   :  par   le   GR   Pays,   1   h   15  
Descente   :  par   la   forêt,   0   h   50  
Dénivelée   :  310   m Cat.   :   1   et   2   sur   le   final   
Vidéo :  Perrelier   de   Rencurel  

Départ   :   45   km   de   Grenoble   par   Villard-de-Lans.   Stationner   au   cœur   du   village   vers   l’église   (840   m).  

 

MONTÉE  

 
815m   Remonter  la  route  jusqu’au  départ  d’une  piste  signalée  par  un  panneau  :  collet  n°  16.                

Balisée  jaune  et  rouge,  elle  s'élève  dans  les  prairies  plein  Est,  puis  vire  à  droite  (Sud)                 
et,   entrant   dans   la   forêt,   se   transforme   en   sentier.  

950m  
 
1030m  

0h30  
 
0h45  

Coupant  un  chemin  forestier  il  poursuit  au-dessus  jusqu’à  retrouver          
définitivement  la  route.  Cette  dernière  aborde  une  longue  partie  horizontale,           
magnifique   allée   reposante   sous   les   arbres   jusqu’au    Collet.  

1071m  0h50  Parvenant   devant    un   pointement   rocheux   à   droite ,   le   gravir   (croix).  

  
Retrouvant  le  sentier  à  son  pied,  le  suivre  en  laissant  à  gauche  celui  qui  monte  de  la                  
Basse  Valette  pour  suivre  une  petite  sente  descendante  puis  remontant  à  flanc  sous              
bois,   il   retrouve   la   crête.   

1145m  1h15  

Dans  le  bois  une  sente  grimpe  sur  le  bord  de  la  pente  à  droite.  Remontant  la  large                  
croupe  boisée,  elle  contourne  un  rocher  dans  le  flanc  Ouest  très  pentu  pour  retrouver               
la  croupe  au-dessus.  Une  centaine  de  mètres  au  Sud,  on  trouve  à  droite le  cairn                
sommital .  

 

 

DESCENTE   

 

815m  
 
0h50  

Revenir  sur  ses  pas  au  collet.  Reprenant  ce  chemin  horizontal  alors  qu’il  entame  une               
légère  descente  apercevoir  à  gauche,  dans  une  pente  plus  douce un  sentier  qui              
descend   au   Nord,     puis   dévale   sous   bois   en   obliquant   à   l’Ouest.   
Coupant  la  route  forestière  il  poursuit  à  travers  champs  entre  le  barbelés  pour              
rejoindre    le   village.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°35 mise   à   jour   du   28-avr.-11  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7oqpj8

