51 – PIC SAINTMICHEL (1966 m)
de LansenVercors  Stage de neige (1 270 m)
Cet itinéraire se déroule hors de l'aire industrialisée du stade sillonné de chemins, de pistes, de pylônes et de
câbles.
Classique et rapide pour tout randonneur tant à pied qu'à peaux de phoques, il conserve cette nature
primitive si chère au montagnard avec pour final, une vue magnifique..
Montée :
Descente :
Dénivelée :

par la Combe Oursière et l'arête nord, 2 h 00
par le Col de l'Arc et Fontfroide, 1 h 15
700 m Cat. 1

Départ : 30 km de Grenoble. À l'Est de LansenVercors, prendre la belle route du stade de neige. Avant le
dernier virage en épingle au Sud, stationner sur un grand parking à gauche (1 270 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
1270m

Une piste, interdite aux véhicules, démarre à droite de la route (pancartes). Dans les
bois, puis à travers prairies, elle remonte la Combe Claire. Audelà du gîte d'étape des
Allières elle parvient su r le ch em in du co llet du Fu ro n. Le traverser pour
prendre un sentier s'enfonçant dans les bois (pancarte : Col de l'Arc). II s'élève bientôt
à gauche (Est). Plus haut, obliquant au Nord il attaque, en écharpe dans les derniers
taillis, une pente raide.

1440m

0h30

1630m

1h00

1880m

1h45

La remonter jusqu'à un co llet de l'ar ête No r d.

1996m

2h00

Le sentier dans son flanc ou sur sa crête conduit rapidement à la cim e.

Dès qu'il se présente, grimper à droite sur un autre sentier. Rapide, escarpé, balisé de
traits ocre, il rejoint le précédent dans la Co m be Ou rsière. Très évident dans
l'herbe ou les roches il louvoie à travers des vallonnements jusqu'au pied d'une raide
pente herbeuse.

DESCENTE _____________________________________________________________
1736m

0h20

Direction Sud, le sentier descend soit sur l'arête soit sur le flanc Ouest jusqu'au
spacieux Co l de l'Ar c (pancar tes).

1510m

0h40

Il dévale la prairie à droite, puis après un court détour à gauche, une combe pierreuse.
Plus paisible à travers clairières et bois, il tombe sur le car r efou r de Fo ntFro ide.

1449m

0h55

À droite, à travers la forêt, le sentier ramène au x Allièr es  co llet du Fur on.

1270m

1h15

Descendre la Combe Claire ju squ 'au park ing.
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