40 – BELVEDERE DU RANC (1 030 m)
de la Balme de Rencurel (660 m)
De vieux itinéraires côtoient de nombreuses ruines : signes manifestes qu'il faisait bon, autrefois, habiter sur
ce versant méridional, malgré le manque d'eau. Aujourd'hui la forêt a repris le dessus, conservant quelques
vieux arbres dans les anciennes zones habitées.
Le belvédère, espace dégagé audessus des falaises du Ranc, se situe en face de l'imposant cirque du
Bournillon et de la cascade de Moulin Marquis. Autant l’aménagement des ruines rappelant la mémoire de
ces lieux habités est bienvenu autant celui du belvédère avec son mur et ses bancs détonne dans ce paysage
naturel montagnard.
Montée :
Descente :
Dénivelée :

par le sentier du Ranc, 1 h 40
par les Antis, 1 h 45
450 m Cat. : 1

Départ : 43 km de Grenoble. Stationner au centre du village de la Balme de Rencurel (660 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
660m

Poursuivre la route, rive droite de la Boume durant une dizaine de minutes. A hauteur
d'un barrage, un large sentier part à droite (pancarte). Opérant un double lacet, il
s'élève en s'étirant longuement au SudOuest laissant des ruines à droite puis à
gauche.
Alors qu'il quitte le flanc de la montagne pour attaquer la pente au Nord, prendre à
gauche un vieu x sentier abando nné. Le suivre au maximum. Devant un fouillis de
taillis, contourner par la droite dans une prairie et le retrouver de suite.

100m

1h20

1060m

1h35

Suivre ses traces qui, dans une fausse clairière montent à droite et amènent sur une
piste devant les ru ines de la Petite Gou landière (site aménagé)

1030m

1h40

À gauche, suivre le GR qui, en quelques minutes amènent au belvédère.

DESCENTE _____________________________________________________________
1070m
1050m

0h15
0h20

1045m

0h30

1010m

1h00

Par le GR revenir aux ruines puis à la Goulandière avec son r efu geabr i. Laisser le
GR et audelà des ruines traversées, un sentier mène devant une bifu r catio n
(pancar te : les Antis).
Prendre à gauche la sente qui louvoie dans un sousbois dense. Elle passe u ne
clair ièr e : cave so uterr aine. Après une petite ruine, elle coupe une vieille piste et
s'embarque sur une autre, fléchée de jaune.
Un centaine de mètres audelà de grandes ruines, alors que la piste remonte en virant
à gauche, la lâcher pour un sentier filant tout droit. Il descend une futaie magnifique
où il côtoie des arbres majestueux avant de déboucher dans le pr é des Antis au
dessous d’une propriété privée.
Après une courte remontée dans la forêt on arrive sur la piste d’entrée de la
propriété. Peu après surveiller à droite le départ d'une sente. Elle va s'étaler
longuement dans le bois. Devant une bifurcation descendre à droite.

995m

1h15

Elle rejoint le sentier descendant des Ailes. Devant une nouvelle bifurcation
plonger à droite.

765m

1h35

660m

1h45

Il trouve le sentier descendant des Glénats devant une vieille citerne. Puis à un
second carrefour un autre sentier des Glénats (n° 19) amène au centre du village par
le pont su r la Dou lou ch e.

Un topo d’Antoine Salvi
Avec www. sentiernature.com
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