
66   –   CRÊTES   DE   JONIER   -   FERRIÈRE   (1508   m)  
de   Prélenfrey   -   Route   du   Col   de   l'Arzelier   (1010   m)  

Itinéraire  peu  fréquenté  qui  débouche  sur  la  prairie  du  Playnet,  merveilleux  belvédère  :  à  l'Est,  du                 
Mont-Blanc   au   Trièves   et   à   l'Ouest,   sur   les   petites   dolomites   du   Vercors   du   Cornafïon   au   Grand   Veymont.  

La  montée  se  déroule  sur  le  GR  spacieux  et  rapide  du  tour  du  Trièves,  puis  sur  une  sente  gravissant  la  croupe                      
du  Jonier,  raide  dans  son  départ,  puis  douce  sur  la  fin.  Le  retour  par  les  crêtes  de  la  Ferrière  puis  dans  le                       
versant   Ouest   s'opère   en   toute   tranquillité.   Balisage   jaune-vert.  

Montée:  1   h   40  
Descente:  1   h   00  
Dénivelée   :  500   m Cat   :   1  
Vidéo : Jonier   –   Ferrière   de   Prélenfrey  

Départ  :  32  km  de  Grenoble.  Deux  kilomètres  au  Sud  de  Prélenfrey  et  1,5  km  avant  le  Col  de  l'Arzelier,  alors                      
que  la  D  8  se  trouve  en  bordure  de  la  rive  gauche  du  ruisseau  de  Jonier,  stationner  sur  une  aire  plus  large  de                        
bûcheronnage   (1005   m).  

MONTÉE  

 
1005m   Un  panneau  marque  le  départ  de  la  piste  qui  traverse  le  ruisseau.  Elle  remonte  sa  rive                 

droite,  et  bifurque.  Les  deux  sont  bonnes.  A  gauche  raide  et  directe,  à  droite  plus                
douce   grâce   à   un   lacet.  
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Réunifiée ,  elle  oblique  à  droite  (Sud)  pour  aller  rejoindre  une  large  croupe  herbeuse.              
Lorsque  la  piste rejoint  celle  qui  arrive  du  versant  Est ,  la  lâcher  et  poursuivre               
sur   la   spacieuse   croupe   plate.  

1345m  1h10  Laissant  la  borne  6,  elle  attaque  une  pente  très  raide.  La  borne  10  passée,  puis  la  9                  
gravée  d'une  croix  rouge,  à  partir  de  la  8  les  traces  tirent  à  gauche  pour  rejoindre                 
l'arête   rocheuse .  

1460m  1h30  Un  bon  sentier  remonte  sa  pente,  laquelle  s'atténue  peu  à  peu.  IL  traverse  un  dos                
d'âne   paisible,   côtoie     la   grande   borne   11   gravée   d’une   croix .   

1508m  1h40  Tranquillement,  il  amène  sur la  cime  rocheuse  à  peine  aérée  (tube  de  fer  scellé               
dans   la   roche)   et   au-delà   dans   la   prairie   du   Playnet.  

 

DESCENTE   

 
  Rester  sur  la  crête  plein  Sud.  Suivre  ses  paisibles  ondulations  jusqu'à  un  petit              

belvédère   rocheux   à   l'aplomb   du   Vernay.  

1360m  0h20  
Poursuivre  la  descente  alors  plus  rapide  jusqu'au carrefour  avec  le  sentier  de             
l'Arzelier .  Pas  signalé  et  juste  évident  ne  pas  le  confondre  avec  un  autre  montant               
quelques   mètres   au-dessus  
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L'emprunter  à  droite.  Il  s'enfile  dans  le  flanc  de  la  montagne  qu'il  descend              
tranquillement  jusqu'aux  abords  du  Col. Dans  un  carrefour  près  de  l'auberge ,            
prendre  à  droite  une  piste  devant  une  propriété.  Elle  revient  peu  à  peu  à  l'Ouest  puis                 
plonge,   se   transformant   en   sentier   filant   plein   Nord.   

1160m  1h10  Coupant  par  deux  fois  le  ruisseau,  on  se  retrouve  sur  un  chemin  qui  ramène               
rapidement    à   la   route   dans   un   virage .  

1010m  1h20  La   descendre   jusqu'au    parking ,   deux   cents   mètres   après   la   borne   kilométrique.  
 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°66 mise   à   jour   du   26-mai-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x6rm69

