
Buffe (la) 1623 m.

Le sommet et en fond le mont Outheran. 

MASSIF : Vercors CARTE : IGN 3235 OT
 

ITINERAIRE :  Sur  la  A 49  en direction  de  Valence prendre  la  sortie  11  Tullins,
traverser l'Isère et le village de Saint-Quentin sur Isère ou monte la D 218, traverser
le village de Montaud, puis le village de "les Coings", se garer juste après à une
fourche que fait la route à 910 m, la route est officiellement barrée au-delà.

Prendre la petite route à gauche, panneau indiquant le Pas de la Clé et balisage à
la peinture jaune. On quitte cette petite route pour une piste pour engin forestier,
qui monte bien, en suivant le même balisage. Environ 200 m, plus haut on arrive
sur la route qui monte au tunnel. Ce lieu peut-être un autre point de départ,  en
montant la voiture jusqu'ici. Le sentier reprend de l'autre côté de la route, avec le
même balisage, on monte en sous bois pour arriver au pied de la falaise. le petit
sentier monte dans les éboulis en bord de falaise ce qui peut-être impressionnant,
mais ne présente pas de difficulté. Après le passage à un petit abri sous roche, on
arrive sur le plateau. Prendre le GR 9 en direction de l'est,  le balisage est peu
visible au départ,  on va longer le versant nord du plateau, avec quelques petits
passages en bord de falaise qui nous offrent à chaque fois un beau belvédère.
Après plusieurs montées et descentes on arrive enfin au sommet bien dégagé à
1623 m qui nous offre une belle vue sur la vallée de Grenoble, ainsi que sur la
vallée de l’Isère en direction du sud. Continuer un moment sur le GR puis le quitter
pour un autre sentier, qui descend vers le plateau, panneau indiquant le tunnel du
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Mortier, et balisage à la peinture jaune. On rejoint une petite route qui nous amène
rapidement à l'entrée du tunnel.  Tunnel fermé à la circulation mais en bon état,
panneau renvoyant à la responsabilité de ses utilisateurs. Traversée d'environ 500
m mais en ligne droite donc pas de zone trop sombre on le franchit sans lumière
annexe. De l'autre côté on va suivre la route,  environ 2,5 km puis reprendre le
sentier qui nous a amené là, pour retourner au point de départ.

_ Itinéraire  15 km,  pour 800 m de dénivelé positif.
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