Charande en boucle par la Molière 1709 m

Le sommet vu du plateau de la Molière.
MASSIF : Vercors

CARTE : IGN 3235 OT

A D L

ITINERAIRES :
Avant Grenoble, juste après le péage traverser l’Isère, et prendre la D 1532 jusqu'à
Sassenage, puis monter en direction de Villard de Lans. Avant le village, au lieu dit
l'Opette prendre à droite en direction de « les Merciers », après le hameau des
Egaux, se garer sur le grand parking à 1243 m. Prendre la piste qui part au sud
indiquant le gîte de la Molière, on monte dans une zone boisée jusqu'à atteindre la
prairie à 1545 m. De là continuer direction nord, on passe au gîte de la Molière, ou
on rejoint une piste qui nous conduit à une table d'orientation sur un grand parking
accessible en voiture l'été à 1632 m. De là prendre le sentier qui monte direction
sud, passer le pas du Tracollet, et on atteind le petit sommet à 1709 m. Suivre cette
crête, on va passer le pas de l'Ours, puis au pas de Bellecombe à 1636 m
descendre vers le sentier utilisé le matin. On suit ce sentier en direction sud, puis à
proximité d'abreuvoirs, un panneau indique « les Aigaux, les Merciers » balisage
rouge et jaune. Un peu plus bas une bifurcation nous fait quitter la direction des
Merciers, on continue direction les Aigaux pour arriver sur la route à 1245 m,un peu
au dessus du parking ou on laissé la voiture.
Hébergement :
Gite privé de la Molière
DIVERS :
Une grande partie de cette randonnée se fait avec une vue magnifique sur la
chaîne de Belledonne et le Taillefer.
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Charande en boucle par la Molière 1709 m

Grenoble et Belledonne vus du sommet.
Décembre 2015
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