
67   –   CRÊTE   DE   JONIER   -   FERRIÈRE   (1508   m)  
de   Miribel-Lanchâtre   (780   m)  

Ce  circuit  d'arêtes  boisées,  avec  l'accès  par  le  versant  Est,  exposé  au  soleil  levant,  nécessite  d'adapter  l'heure                  
de   départ   à   la   saison.  

La   prairie   du   Playnet   est   un   véritable   oasis   de   clarté   et   d'espace   après   les   sous-bois   d'une   majestueuse   forêt.  

Montée   : par   la   crête   de   Jonier,   2   h   40  
Descente   : par   le   Col   de   Soliet,   1   h   40  
Dénivelée:  750   m  
Vidéo : Jonier   de   l’Arzelier   
 
Départ :   28   km   de   Grenoble.   Stationner   dans   le   haut   du   village,   vers   la   bibliothèque   (780   m).  

MONTÉE  

 
780m   Des  traits  verts-jaunes  balisent  le  tracé.  Après  une  courte  descente,  la  piste  file  au               

Nord   au-dessus   des   dernières   maisons.  
815m  0h15  Devant  une  bifurcation,  le  balisage  renvoie  à  gauche.  On  passe  devant  un  réservoir,              

coupe   le   ruisseau   de   Cassoulet ,   puis   grimpe   au   Nord   en   écharpe.  

910m  0h30  Un  court  détour  à  l'Ouest,  la  piste  s'étale  sur  un  planeau  et  s'achève  devant la  ravine                 
du   ruisseau   Verdant    au   pied   de   la   montagne.  

1019m  0h50  Au-delà  un  sentier  monte  en  écharpe  direction  Nord.  À  la  hauteur  de la  borne               
marquée   15    à   l'arrière,   il   pénètre   dans   une   futaie   majestueuse.  

1230m  1h45  Peu  après  la  borne  16  obliquant  au  Sud,  il  prend  de  la  hauteur  et  revient  au  Nord  pour                   
se  transformer  en  piste  herbeuse,  laquelle  va  rejoindre la  croupe  Nord  de  la              
montagne.  

  
Quitter  alors  la  piste,  pour  suivre  à  gauche  une  sente  sur  la  croupe  horizontale.  Peu                
après,  elle  se  raidit  sévèrement.  Les  traces  évidentes  la  gravissent,  côtoient  la  borne              
10,   puis   la   9   gravée   d'une   croix   rouge.  
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Elles  tirent  alors  à  gauche  pour  rejoindre  le  début d'une  arête  rocheuse .  La  sente               
remonte  cette  dernière  qui  s'adoucit  plus  haut,  accomplit  un  dos  d'âne,  passe la              
borne  11  gravée  d’une  croix  pour  arriver  paisiblement à  la  cime  et,  au-delà,              
dans   la   prairie   du   Playnet .  

 

DESCENTE   

 
1470m  0h15  Demeurer  sur  la  crête  plein  Sud,  épousant  ses  petites  ondulations  jusqu'à un  petit              

belvédère   rocheux    au-dessus   du   Vernay.  
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La  descente  s'accentue  jusqu'au  carrefour  avec la  sente  de  l'Arzelier  qu'on  laisse  à              
droite.   Fidèle   à   la   croupe   le   sentier   amène   ainsi    au   Col   de   Soliet .   

879m  1h20  
Plongeant  dans  le  versant  Est,  il  conduit  au  hameau  du  Vernay  où  l'on  trouve  la  D8.                 
La  remonter  à  gauche.  Une  vingtaine  de  mètres  après une  croix  en  fer ,  prendre  à                
droite   l'ancienne   route   qui   descend   à   flanc   vers   Miribel.  

715m  1h40  Elle  retrouve  la  D8  dans  un  virage.  L'abandonner  au  tournant  suivant  pour  une  route               
entrant   dans    le   village .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°67 mise   à   jour   du   26-mai-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x5bfxu

