
  Chalet de Jusson par Pierres Droites1553 m.

En fond la Grande Sure.

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3334 OT

ITINERAIRE:  De Saint-Laurent du Pont, prendre la direction de Voreppe, arrivé au
col de la Placette quitter la route principale et prendre la direction de La Placette,
Haute Fare, Chantabot, après le hameau la route devient piste s'arrêter au parking
de "Trois Fontaines" après le pont de Grépy à 780 m.

Prendre le sentier qui débute ici et monte en sous bois, après quelques lacets à
environ 1000 m on quitte le sentier principal pour un autre qui part à main gauche,
entre deux arbres et avec un petit cairn. Sentier montant de manière plus soutenue,
passant près des Pierres Droites. Plus haut le sentier arrive dans une partie avec
quelques petits passages rocheux ou l'utilisation des mains est nécessaire,  mais
sans difficulté. Vers 1220 m le sentier se fait moins ardue et plus large et vers 1315
m on longe une falaise et on arrive sur le tracé de la carte iGN. C'est désormais sur
un  chemin  que  l'on  monte  sous  de  grands  arbres  pour  enfin  déboucher  dans
l'alpage et arriver au chalet de Jusson à 1553 m.

Continuer plein sud, une trace au sol et quelques marques à la peinture jaune nous
permettent de trouver le sentier qui descend en sous bois dans la combe des Veaux
et vers 1360 m on retrouve le sentier que l'on a quitté a l'aller et qui monte au refuge
d'Hurtières. Vers 1350 m une vague trace à main gauche permet de descendre à la
cabane de l'Hérétang. En continuant sur le sentier on arrive rapidement au Pas de la
Miséricorde ou un éboulis récent a conduit la municipalité a supprimer les panneaux
au départ  ainsi  que le  balisage,  et  interdire  officiellement  l'accès.  Peu après on
arrive dans une zone ou poussent des hêtres magnifiques et plus loin a un point de
vue très intéressant sur le grand cirque ou coule le ruisseau de l'Hérétang. Encore
quelques lacets et on rejoint la bifurcation de la montée.

DIVERS : A éviter en période neigeuse ou de gel.
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_ Itinéraire 7 km dénivelé 720 m

Le Pas de la Miséricorde.
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