Moucherotte par Vallon des Forges 1901 m

Le sommet vu du Vallon des Forges.
MASSIF : Vercors

CARTE : IGN 3237 OT

A

ITINERAIRE:
Avant Grenoble, juste après le péage traverser l’Isère jusqu'à Sassenage, puis
monter en direction de Villard de Lans. A l'entrée de Lans en Vercors, traverser le
village et continuer sur la D 106 direction Saint-Nizier, traverser le village et, dans la
descente vers Grenoble, se garer sur le grand parking près de l’ancien tremplin de
ski à 1100 m.
Prendre le sentier qui commence au début du parking, panneau indiquant forêt de
Poussebou, balisage à la peinture jaune et verte. Un peu plus loin on laisse le
sentier qui part à gauche, vers la Tour de Sans-Venin, pour commencer à monter
en forêt, vers 1270 m prendre à droite à la bifurcation, ou la montée se fait plus
rude, pour déboucher à 1560 m dans le pierrier du Vallon des Forges. On suit le
bas de la falaise, puis après une petite descente on arrive sur un sentier qui monte
de Saint-Nizier. Prendre à gauche et après une petite descente on rejoint le GR de
pays qui monte de Saint-Nizier, passe à côté d’une source puis de l’abri du
Moucherotte et arrive au sommet. Pour le retour reprendre en descente jusqu’à
l’abri et de la, prendre le sentier direction nord, jusqu’au point ou on rejoint le GR et
le suivre jusqu’au roc de Bataillon à 1437 m ou on abandonne le GR pour prendre
le sentier en sous bois, balisage jaune, à 1280 m sous les Trois Pucelles, à la
bifurcation on prend à droite , le sentier nous amène sur la grande esplanade sous
le tremplin et près duquel on est garé.
Hébergement :
A proximité le habert des Ramées ® 1617 m,
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Moucherotte par Vallon des Forges 1901 m

_ 900 m de dénivelé, 11 km

Grenoble, et la table d'orientation du sommet.
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