14 – CRÊTE DES ALLEYRONS (1678 m)
CRÊTE DE QUINQUAMBAYE (1770 m)
de Gresse-en-Vercors - La Ville (1245 m)
Pour la seule Crête des Alleyrons belle balade forestière familiale qui évite la monotonie combe herbeuse du
ruisseau du Clet avec ses pylônes (Montée : 1 h 15, retour par le même itinéraire : 0 h 45). Possibilité aussi,
hors sentier, de revenir par le versant Ouest (Cat. 2). Descendre la crête à droite jusqu'à sa partie plate.
S'engager alors dans la pente herbeuse qui se raidit et forme une combe avec la forêt. La dévaler jusqu’à ce
qu'elle rejoigne la piste (1 480 - 0 h 20). La suivre à droite, comme décrit, jusqu'au parking (1245 - 1 h).
Pour un circuit facile (Cat. 1), mais plus long, poursuivre à l'Est par les crêtes en traversant le Grand Brisou
(cf. n° 13) avec une descente rapide sur le Col de l'Allimas (1 352 m - 0 h 50). Un sentier repart une centaine
de mètres à gauche (pancarte : retour Gresse n°14). La large piste file à flanc de montagne, coupe une ravine,
en restant presque à l'horizontale. Dans un carrefour, descendre il gauche (1 355 - 1 h 10). Elle tombe sur une
route (1305). Suivre à gauche sa légère, remontée. Avant son terme en fond de vallon, une pancarte à droite
signale le sentier (Tour de Gresse n° 40 - 1 330 - 1 h 30). Celui-ci traverse le ruisseau du Clet, remonte et
dévale jusqu'à la piste forestière à proximité du parking (1245 - 1 h 45).
Quant à la crête de Quinquambaye décrite ici, très agréable dans sa première partie, elle apporte beaucoup de
sensations dans la seconde. Dix minutes durant, soit sur son fil aigu entre deux ravines abruptes, soit dans le
flanc très raide, le sentier très étroit, vertigineux, gravillonneux, mais sans autre difficulté technique, exige
une attention soutenue.
Montée :
par les crêtes 1 h 50
Descente :
par la cabane forestière et la piste 1 h 10
Dénivelée :
500 m Cat : montée 1, 2 sur la fin ; descente 1
Vidéo pour la montée : Traversée Alleyrons Brisou
Départ : 50 km de Grenoble. À Gresse-en-Vercors, poursuivre jusqu'à La Ville, à l'extrémité de la route.
Parking avant le pont sur la Gresse (1 345 m).

MONTÉE
1345m

Le pont traversé, prendre la route forestière rive droite du torrent de la Gresse. Dès
l'orée du bois, prendre à gauche un large sentier (pancarte). Il s'élève à l'Est, coupe un
téléski. Après une pente raide, il s'adoucit.

1340m

0h25

Sous la ligne électrique, un autre petit sentier part à droite dans la prairie. Il la
remonte jusqu'à l'arrivée du téléski.

1678m

1h30

Entrant dans le bois, il laisse à droite une sente et grimpe longuement la croupe
boisée. Surgissant dans l'alpage, il la suit jusqu'à la cime (pylône).
Descendre à droite (Ouest). Le sentier s'étale bientôt sur la crête plate qui retrouve les
bois. Puis il gravit de petits monticules.

1770m

1h50

L'arête se resserre entre deux ravines abruptes. Le sentier étroit, gravillonneux,
vertigineux, suit soit son fil aigu, ou s'enfile légèrement dans son versant Sud. Il
rejoint celui qui monte du Col de l'Allimas pour parvenir rapidement sur la crête
finale, au pied de l'arête Nord-Est de l'Aiguillette.

DESCENTE
1560m

0h25

Nord-Ouest. Il rejoint la piste forestière près de la cabane forestière du Veymont.

1360m

0h50

Suivre cette piste en légère descente au Nord. Deux minutes après son virage au Sud,
elle croise un sentier. Le prendre à droite.

1245m

1h10

Il ramène au parking de La Ville.
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