
  Cols de la Sure et d'Hurtières 1740 m.

Le col de la Sure.

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3334 OT

ITINERAIRE :  Grenoble, dans Saint-Egrève prendre la D 105 (panneau indiquant
La Monta) qui monte au col de la Charmette. Traverser Proveysieux, le Gua, puis
monter jusqu'au col de la Charmette et de là prendre la petite piste a gauche et se
garer à côté de la maison forestière  à 1272 m.

Prendre la piste pour engin forestier qui  part  au bout  du parking, balisage à la
peinture  jaune  et  panneau  indiquant  le  col  de  la  Grande  Vache,  elle  va  nous
permettre de monter en sous bois jusqu'à 1690 m ou l'on arrive en alpage, puis
au col de la Grande Vache à 1712 m. De là, plus de piste, on descend un peu sur le
col  de la Sure à 1675 m, puis  on part  en direction du sud,  on voit  bien le col
d'Hurtières ainsi que l'itinéraire à suivre, surplombé à droite par la Grande Sure et
gauche par la falaise. On passe près d'un bon point d'eau, on va descendre jusqu'à
un point bas à 1602 m avant de remonter jusqu'au col d'Hurtières à 1776 m, d'ou
l'on a une belle vue sur les autres sommets de la Chartreuse Belledonne et le
mont-Blanc  quand  la  visibilité  est  bonne.  Avec  le  même  balisage  et  la
même direction on commence à descendre pour arriver à un panneau qui nous
indique a gauche le col de la Charmette, tout droit les Banettes. On peut faire un
saut au chalet des Banettes ou l'on a une belle vue sur le nord du Vercors et la
plaine de l'Isère. Au début le sentier du retour est assez chaotique du fait de la
multiplicité  des  traces  laissées  par  les  troupeaux,  mais  en  visant  les  rochers
caractéristiques de "Grand-Pré", on arrive à ce dernier sans difficulté. A partir de là
on entre en sous-bois, le sentier va alterner quelques montées et descentes avant
d'arriver sur un chemin plus large et plat qui nous ramène au parking du départ.
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_ Itinéraire  dénivelé : 700 m longueur : 13 km Boucle.

Juillet 2020

  2\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires\Chartreuse_Epine\Char_Cols de la Sure et d'Hurtières.odt


