
 

73   –   SERRE   PLUME   (1   573   m)  
de   La   Chapelle-en-Vercors   -   Col   de   Carri   -   Pré   Bellet   (1   387   m)  

Au   centre   du   plateau   Sud   du   Vercors,   cette   modeste   cime   constitue   un   merveilleux   belvédère.  

Le  chemin  de  montée,  quelque  peu  accidenté,  est  malgré  tout  carrossable.  Mais,  la  randonnée  peut  débuter                 
au   Col   de   Carri   même   (ajouter   0   h   45   à   la   montée   et   0   h   20   à   la   descente).  

L'ascension  suit  l'arête  Nord  tourmentée  et  le  retour  contourne  le  versant  Ouest,  à  travers  bois  et  prairies,                  
avec   passage   au   refuge   de   Crobache.  

 
Traversée   par   la   crête    1   h   10  
Descente   par   le   Col   de   la   Mure   et   Crobache   1   h   20  
Dénivelée   :  260   m  Cat   :   1  
Vidéo   :    Serre   Plumé  

Départ  :  38  km  de  Die  -  60  km  de  Grenoble.  A  La  Chapelle-en-Vercors,  prendre  au  Sud  la  D  178  pour                      
Vassieux.  Après  le  hameau  de  la  Cime  du  Mas,  s'engager  à  droite  sur  la  D  199.  Au  Col  de  Carri,  un  chemin                       
carrossable  (viabilité  incertaine)  s'élève  à  l'Est.  Après  deux  lacets  et  deux  kilomètres,  il  revient  à  l'Ouest.                 
Stationner   dans   le   Pré   Bellet   à   gauche   (1   397   m).   

MONTÉE  

 
1397m    Revenir  en  arrière  environ  200  mètres  sur  la  piste  horizontale  pour  découvrir  le               

panneau  indiquant  le  départ  du  sentier  balisé  jaune-rouge  de  la  crête  boisée.  Il              
remonte   ses   ondulations   accidentées.  

1487m  0h20  L'ascension  est  interrompue  par  une  descente  un  peu  escarpée.  Ensuite,  le            
balisage  renvoie  encore  à  gauche,  plus  bas,  sur un  autre  planeau  où  on  reprend  la                
montée   du   sentier   en   pleine   pente.  

1573  0h50  

Sur  un  petit  plat,  alors  qu'une  sente  file  à  droite,  descendre  quelques  mètres  en  tirant                
à  gauche  sur  le  planeau  boisé  pour  reprendre  un  nouveau  départ  de  la  crête.  Le                
sentier   suit   son   fil   jusque   dans   son    découvert   sommital    (borne   -   batterie   solaire).   

 

DESCENTE   

 
1415m  1h10  Poursuivre   au   Sud.   Le   sentier   dévale   l'arête   qu'il   garde   jusqu'au    Col   de   la   Mure .  
  Revenir  à  droite  sur  le  large  chemin  qui  longe  la  pelouse  de  Darbounouze.  Puis,  il                

s'élève  légèrement  en  forêt,  poursuit  à  l'horizontale  passe  la  Pelouse  du  Lièvre  blanc              
et   débouche   dans   la   prairie   de   Crobache   où   il   côtoie   le    refuge .  

1397m  2h30  La   route   ramène    au   Pré   Bellet .  
 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°73 mise   à   jour   du   22-sept.-15  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x372oul?playlist=x1e7q

