
45   –   CRÊTE   DU   GERBIER   (2070   m)  
de   Villard-de-Lans   -   Les   Clots   (1225   m)  
par   le   Vallon   de   la   Fauge   et   la   Combe   Charbonnière  

Belles   arêtes   dont   sont   friands   nombre   d'alpinistes.   Le   randonneur,   pour   sa   part,   sans   accéder   au   sommet  
rocheux   lui-même,   peut   en   faire   l'ascension   d'une   manière   relativement   aisée,   en   profitant   d'une   interruption  
de   la   paroi   rocheuse   dans   le   dernier   tiers   Sud   de   ce   versant   Ouest.  

Au   point   1800,   si   on   conserve   le   sentier,   on   accède   facilement   au   joli   plateau   de   verdure   du   Pas   de   l'Œille.  

Montée   :  3   h   00   –   Descente   :   1   h   45  
Dénivelée   :  850   m  
Vidéo : Crête   du   Gerbier  

Départ  :  36  km  de  Grenoble.  À  Villard-de-Lans,  s'élever  au  Sud-Est  vers  les  Pierres,  puis  jusqu'au  parking  des                   
Clots   (1225   m).  

MONTÉE  

 
1225m   Au-dessus  du  parking,  prendre  la  piste  qui  s'élève  à  gauche  (Est).  Elle  traverse  le  bois                

en  descente,  et  à  sa  sortie,  exécute  un  coude  à  droite  pour  enfiler  le  Vallon  de  la                  
Fauge.   Se   transformant   en   large   sentier,   il   reprend   sa   montée.  

1315m  0h30  À  un  carrefour  (chicane)  s'élever  à  gauche  sur  un  planeau  herbeux  qu'il  suit  au  Sud                
après   avoir   laissé   le   refuge-abri.   

1340m  0h40  À   son   extrémité    (),   il   attaque   à   l'orée   du   bois   la   Combe   Charbonnière.  

1660m  1h40  Elle  s'achève  par  de  larges  lacets  dans  les  pentes  raides  d'un  pierrier  pour  trouver               
sous   une   paroi   rocheuse    le   sentier   Peronnard .  

  Il  grimpe  à  droite,  puis  s'étire  longuement  sous  de  belles  pentes  d'herbes  dominées              
par  la  paroi  rocheuse  du  Gerbier.  Parvenu  en  vue  de  la  dépression  du  Pas  de  l’Œille  et                  
en  dessous  de  pentes  mi-herbeuses,  mi-rocheuses  grimpant  jusqu'à  la  crête,  lâcher  le             
sentier.  

1800m  

2070m  

2h00  

3h00  

Une  bonne  trace  grimpe  directement  la  pente  d'herbe ,  puis  serpente  dans  la             
partie  rocailleuse  pour  arriver,  au-dessus  de  quelques  escarpements,  sur  un  joli petit             
espace   herbeux   au   bord   de   la   falaise .  

 

DESCENTE   

 
1315m  1h20  Par  le  même  itinéraire  jusqu'au carrefour  après  le  refuge  (chicane).  S'élever  à             

gauche.   On   passe   le    collet   des   Clots    (1340m).  

1225m  1h45  Continuer  à  flanc  à  l'Ouest,  puis  au  Nord  sur  la  piste  (GR  91)  pour  tomber  sur  les                  
Clots .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°45 mise   à   jour   du   26-mai-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x2m7n1

