
13   – LE   GRAND   BRISOU   (1   674   m)  
de   Gresse-en-Vercors   -   Col   de   l'Allimas   (1   352   m)  

Parcours   agréable   dans   une   belle   forêt   puis   sur   la   crête   dégagée.  

Belvédère  magnifique  au  centre  d'un  cirque  de  montagnes.  La  muraille  du  Grand  Veymont  domine  à  l'Ouest                 
tandis  qu'au  Sud  se  dresse  le  Mont  Aiguille  tout  proche.  À  l'Est,  s'étalent  les  alpages  du  Baconnet  avec,  en                    
toile  de  fond,  l'Oisans  et  le  Dévoluy.  Au  Nord,  la  falaise  orientale  du  Vercors  s'étire  longuement  au-dessus  de                   
ses   contreforts   forestiers   qui   s'achèvent   au   Château-Vert   et   au   Palais.  

Montée   :  par   le   flanc   Sud   et   l'arête   Ouest   1h   30  
Descente   : par   la   croupe   Est   0h   30  
Dénivelée   :  330   m Cat   :   1  
Vidéo : Le   Grand   Brisou  

Départ  :  50  km  (le  Grenoble.  Au  centre  de  Gresse,  derrière  l'église,  prendre  au  Sud  la  D  8a  pour  le  Col  de                       
l'Allimas   où   l'on   stationne   (1   352   m).  
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Une  piste  s'engage  dans  la  forêt  à  l'Ouest.  Horizontale,  elle  s'achève  au Ravin  de  la                
Rantanche .  Un  beau  sentier  la  prolonge,  épousant  tranquillement  les  ondulations           
du   flanc   Sud   de   la   montagne.  
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Devant  une  bifurcation  (panneau :  Serre-Girardet) ,  s'élever  ù  droite.  Après          
deux   longs   lacets   paisibles,   le   sentier   vient   déboucher   sur    la   crête   herbeuse .  

1674m  1h30  Suivre  celle-ci  à  droite  (Est).  Une  sente  bien  marquée  conduit  jusqu'à la  borne              
sommitale .  

 

DESCENTE   

 
1550m  0h10  Continuer  la  crête  à  l'Est.  Elle  plonge  bientôt.  S'élargissant  dans  le  bas,  une  trace               

herbeuse,  suivant  les  pancartes  ‘ réserve  de  chasse’ tire  vers  la  droite  et pénètre             
dans   le   bois .  

1352m  0h30  La  sente  suit  le  bord  de  la  pente  raide  à  droite.  Elle  dévale  ainsi  directement  jusqu'à  la                  
prairie   du    Col   de   l'Allimas .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°13 mise   à   jour   du   28-nov.-08  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7p5pbb

