
23   – CRÊTE   DE   CHALIMONT   (1   480   m)  
de   Saint-Julien-en-Vercors   (910   m)  

La  longue  crête  boisée  de  Chalimont  n'offre  guère  d'intérêt  pour  elle  même.  Alors  que  la  partie  Nord  n'a                   
aucun  horizon  intéressant,  sa  partie  Sud  offre  une  petite  ouverture  sur  le  vallon  de  Saint-Julien.  Mais  le  Pas                   
du   Fouillet,   se   glissant   dans   la   falaise   pour   accéder   cette   crête,   à   lui   seul,   donne   un   cachet   à   cette   promenade.  

Montée   :  par   le   Pas   du   Fouillet   (1453   m) :   1   h   45  
Descente   :  par   le   même   itinéraire :   1   h   10  
Dénivelée   :  580   m Cat.   :   1  
Vidéo :  Crête   de   Chalimont  

Départ  :  50  km  de  Grenoble.  Venant  de  Villard-de-Lans  par  les  Gorges  de  la  Bourne  (D  531),  avant  le  Pont  de                      
la  Goule  Noire,  prendre  à  gauche  la  D  103,  taillée  au  départ  dans  la  roche.  Stationner  à  Saint-Julien  aux                    
environs   de   l'église   (910   m   -   pancartes).  

MONTÉE  

 
910m   Face  à  l'église,  de  l'autre  côté  de  la  route,  voisinant  avec  la  poste,  un  chemin  s'élève  à                  

l'Est  jusqu'aux  dernières  maisons  du  village.  Une  piste  la  prolonge,  enserrée  dans  une              
haie   d'arbustes.   Puis,   elle   pénètre   en   forêt   (   balises   jaunes).  

1040m  0h20  Alors  que  trente  mètres  au-dessus,  cette  piste  se  divise  en  deux,  un  gros  cairn  nous                
invite   sur     un   sentier   qui   se   présente   à   gauche   (pancarte) .   

1320m  1h10  Il  gravit,  Nord-Est,  une  forte  pente  en  écharpe.  Arrivé  dans  une  partie  pierreuse  hors               
du   bois,   il   aborde   bientôt    le   pied   de   la   falaise .  

1453m  1h40  Il  l'escalade  grâce  à  de  belles  marches  taillées  et  en  dessinant  deux  lacets  pour               
surmonter  son  escarpement.  Ensuite,  paisiblement,  sous  bois,  il  reprend  au  Nord  sa             
montée   jusqu'au    Pas   du   Fouillet .  

1480m  1h45  À  droite,  un  sentier  suit  les  environs  de  la  crête  pour  conduire  jusqu'aux  abords  d' un                
petit   espace   rocheux    éclairé   dominant   le   vallon   de   Saint-Julien.  

 

 

DESCENTE   

 
 1h10  Par   le   même   itinéraire.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°23 mise   à   jour   du   28-oct.-09  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7p0uq1

