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coût par véhicule A/R : 30 €, dont 1,10€ d'autoroute aller et retour idem, à répartir selon le nombre de participants et le nombre de 

véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie)

Parking du Perquelin, localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM31 : 

Longitude Pt E = 0723200 ; latitude Pt N = 5023375 )

Du parking de Perquelin, nous monterons tout de suite pour rejoindre le habert (ruine) de Barbebison. Au col des 

Ayes, la montée se fera par l'ouest pour le Pas de l'œil, puis le sommet de la Dent de Crolles avec sa vue 

panoramique sur le Sud du Vercors. Marche plus tranquille sur les paturages du pas de Rocheplane jusqu'au 

rocher pointu. De là, nous redescendrons en longeant les éboulis, pour regagner le GR 9 et le Trou du Glaz, avec 

ses passages délicats mais sécurisés par des mains courantes. petite bifurcation vers le Nord avec un sentier 

longeant la falaise et qui descend franchement.

Circuit de 14 Km avec 

Difficultés : 

3334 OT (Massif de la chartreuse SUD)

le plus direct : D41, Eyzin-Pinet, puis à hauteur de Lieudieu, D518, D51, D1085 pour Rives          et là, prise de tiket pour 

Valence-Grenoble, sortie 10 voiron, traverser Voiron, puis direction Coublevie par D520, traverser Saint-Étienne-de-Crossey, 

D520b pour traverser Saint-Pierre-de-Chartreuse et continuer sur "route de Perquelin" (96 km/1h50)

►Marcher sur un val synclinal perché, érodé par la mer tropicale d'antant

►Vue panoramique au sommet délimitant la réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse. NB : 2ème plus haut sommet de la 

Chartreuse après Chamechaude.

►Une faune préservée de chamois, marmottes et récemment de Lynx (si on a la chance de la voir)

Heure aproximative de retour en voiture 19h15/19h45           

                                                 RDV / DEPART :06h45    Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin 

              Pique-nique, une bonne dose de fruits oléagineux, de l'eau en quantité suffisante.

              On évite la Chartreuse, tant que la rando n'est pas terminée. De quoi se changer (principes des 3 couches), 

              petite pharmacie personnelle.             

Temps de marche : 6h30

03:00

              Sébastien au 06 16 33 01 79

              nature.randeauhautoh@orange.fr

Quelques photos, en 

avant-goût : 

1 : Pas de l'Oeille

2 : sommet Dent de 

Crolles 

3 : Dent de Crolles (la 

vraie)

4 : passage Trou du 

Glaz

5 : le rocher Pointu

6 : autre passsage du 

trou du Glaz

              

DANS LE SAC A 

DOS

              Circuit court mais physique

              Bonnes chaussures de randonnée, bâtons ou non.
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    Dent de Crolles : ça va faire mal ! 
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On boiera un coup à Saint-Pierre de Chartreuse (prévoir de la monnaie) 

des bonnes montées et des sentiers "techniques" par endroit pour la descente. 


