
21   – CIME   DE   L'ALLIER   (1   271   m)  
de   Saint-Julien-en-   Vercors   -   Les   Combettes   (1120   m)  

Circuit  touristique  dans  les  bois  de  l'Allier,  sillonnés  de  pistes  et  sentiers.  L'itinéraire  retenu  offre  de  beaux                  
points   de   vue,   tant   sur   le   vallon   de   la   Bourne   que   sur   celui   de   la   Venaison.  

Montée   :  par   les   Rochers   du   Bournillon   1   h   00  
Descente   :  par   le   Pas   de   l'Allier   1   h   00  
Dénivelée   :  200   m Cat.   :   1  
Vidéo   :  Allier   depuis   les   Combettes  

Départ  :  54  km  de  Grenoble.  A  la  sortie  Sud  de  Saint-Julien,  prendre  la  D  612  à  droite.  Au  bout  de  trois  cents                        
mètres,  saisir,  de  nouveau  à  droite,  la  route  des  Alberts,  d'où  l'on  poursuit  jusqu'aux  Combettes.  Au-delà,  une                  
bonne   piste   carrossable   amène,   1,3   km   après,   sur   un   planeau   où   l'on   peut   stationner   (1   120   m).  

MONTÉE  

 
1120m   Les  pancartes  indiquent  la  piste  de  l'Allier  (4)  et  celle  des  Voûtes  (5).  En  légère                

descente,  elle  repart  en  légère  montée  (belvédère  à  droite).  Devant  une  bifurcation,             
garder   à   droite   la   piste   pour   la   Cournouse.   De   même   plus   haut   devant   une   seconde.  

1250m  0h45  La  piste  s'élève  dans  des  hêtraies  aérées  jusqu'à  un planeau-carrefour  :  un             
belvédère   à   droite,   en   face   vers   le   Pas   des   Voûtes   et,   à   gauche,   deux   sentiers.  

1271m  1h00  S'engager  sur  celui  qui  part  dans  l'intersection  entre  la  grande  borne  marquée  d'une              
croix  et  une  petite  numérotée  34.  C'est  un  layon  ouvert  à  travers  buis  et  arbres.  A                 
l'horizontale,  il  parcourt  la  large  croupe  accidentée  de  nombreuses  roches.  Balisé  de             
traits  rouges  et  de  bornes  numérotées,  après  la  n°  29,  il  croise  un  sentier  et,  au                 
Sud-Sud-Ouest,   parvient   à    la   cime   rocheuse   à   peine   dégagée .  

 

DESCENTE   

 
1171m  0h25  Revenir  jusqu'à  la  borne  29.  Au  carrefour  qui  suit,  s'engager  à  droite.  Le  sentier  bien                

marqué  se  taille  un  étroit  passage  dans  un  sous-bois  de  buis.  Il  dessine  longuement               
ses  méandres  dans  la  forêt,  en  légère  descente  jusqu'a  sa  jonction  avec  un  large               
sentier   menant,   50   mètres   à   droite,    au   Pas   de   l'Allier .  

1135m  0h50  De  ce  pas,  revenir  sur  ce  sentier,  direction  Saint-Julien.  Il  remonte  un  peu,  puis  s'étale                
tranquillement  jusqu'à  sa  jonction  avec  une  piste  forestière  dans  son  virage.            
Remonter  celle-ci  à  droite  et  lui  rester  fidèle  dans  ses  dos  d'âne,  laissant  à  droite  une                 
première   piste,   puis   une   seconde   sur    un   planeau   de   bûcheronnage .  

1120m  1h20  Devant   une   bifurcation,   rester   à   droite   et   la   suivre   jusqu' au   parking .  
 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°21 mise   à   jour   du   30-oct.-08  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x5jmv2r

