
La dent nous donne une leçon de vie… 

A notre arrivée, le parking du départ de Perquelin était déjà 

rempli de voitures ayant passé la nuit. Encore une rave 

party ? Occulté de cette suspicion, le club des 6 savait que 

pour monter à la Dent de Crolles, depuis Perquelin, la 

journée allait être pleine de défis à relever. C'est donc dans 

un silence religieux et concentré que l'on s'est chaussé et 

« armé » mentalement. La fraîcheur matinale de la combe, 

le chant du ruisseau du Guiers Mort et celui des oiseaux 

nous accueillait, plutôt sympathique, non ? 



S'en est suivi d'un long sentier 

de 4 km, montant, en moyenne 

je précise et selon les dires de 

Sébastien, sous un profil de faux 

plat jusqu'au Col des Ayes. Là, 

bizarrement, les brebis n’étaient 

pas au rendez-vous. On a pu 

alors admirer la falaise Ouest de 

la Dent de Crolles avec son 

chemin en lacets par lequel on 

monterait pour emprunter le 

Pas de l’Œille. C’est alors qu’en 

regardant dans cette direction, 

on a aperçu, gambadant, une 

mère chamois (appelée chèvre) 

et son petit (chevreau, qui plus 

tard s’appellera  éterlou pour le 

mâle et éterle pour la femelle). 

Spectacle magique. 



Ragaillardi par un petit encas on grimpe alors de 500 m par ce 

chemin pour rejoindre ce fameux Pas de l’Œille. Et là, encore une 

belle surprise : un beau spécimen de chamois, sans doute un mâle 

(bouc) qui était en train de brouter. En admiration, avec en 

prime une vue somptueuse sur la chaîne du Vercors : le Mont 

Aiguille, le Grand Veymont  jusqu'au Moucherotte puis la 

Chartreuse avec Chamechaude en premier plan, derrière le 

Charmant Som puis Le Grand Som. Encore 40 m de dénivelé et 

voilà la croix de la Dent de Crolles. 

Ne trouvez-vous 

pas que ma 

sculpture ressemble 

au rocher ? 



Bizarrement, vers la fin de 

l’ascension, notre ami Alain 

a commencé à perdre du 

rythme et c'est en 

s'asseyant que le malaise 

vagal est apparu, sans doute 

dû à un manque de 

potassium, d’eau, de sucre 

rapide. Couché 

immédiatement  sur le sol, 

jambes relevées et tête en 

bas pour irriguer le cerveau, 

en 15 minutes cela avait 

disparu. Une première leçon 

pour annoncer qu'en 

montagne tout peut arriver. 

Ceci dit, en plus de voir les 

étoiles, Alain fut chouchouté 

et a pu s’empiffrer de 

makrouts riches en glucose, 

qu'il ne connaissait pas 

encore. 



M'assurant du potentiel énergétique du 

groupe, on décide de ne pas aller au rocher 

pointu pour prendre la transversale menant au 

Trou du Glaz. Celle-ci fut splendide, sauvage 

et nous a permis de se détendre à regarder 

une belle grosse marmotte en train de 

grignoter.  

 

 

 

Passage du Glaz, comme tout le monde le 

sait, un peu technique. Afin d'éviter 

d'emprunter le GR9 en direction du col du 

Coq et de nous rallonger de 6 km, je décide 

de prendre la sente sauvage le long des 

falaises, que l’on avait reconnu auparavant et 

qui pour le coup était moins exposée aussi à la 

lumière du soleil (je me justifie). Tendus, 

concentrés, cette descente fut elle aussi 

technique avec encore une péripétie puisque 

Murielle, alors en serre-file, a soudainement 

dérapé dans un virage pourtant sur une sorte 

de plate-forme pour se retrouver les mains 

accrochées à une touffe d'herbe et les pieds 

dans le vide, prête à tomber. De cette sortie 

de route impromptue, sans doute due à un 

dépassement de la vitesse autorisée, s’organisa 

le sauvetage collectif : deux en dessous à 

pousser avec les bâtons et, si vous faites le 

calcul, quatre à tirer par le dessus… Murielle 

fut sauvée. Deuxième leçon de la montagne : 

ce n'est pas parce que l'on est sur un endroit 

plus sûr sous nos pieds que rien ne peut 

arriver. 





Allez,  on rejoint la cascade du Guiers Mort pour 

se rafraîchir et nous remettre de nos émotions. 

Celui-ci, à sa source fut vraiment mort, juste un 

filet d'eau. On remonte un petit peu pour 

redescendre franchement par une pente très, très 

sauvage.  Nous rejoignons donc les voitures avec 

beaucoup de dénivelé négatif, mettant à l'épreuve 

les quadriceps et les genoux si l’on se crispe. 



On ne sait comment 

mais Liliane avait 

préparé la table et 

allumé un bon feu 

pour nous faire 

déguster son clafoutis 

aux abricots, certifié 

par le  label « fait 

maison ». Merci 

Liliane. Puis en 

s'arrêtant à Saint-

Pierre-de-Chartreuse 

on a voulu prendre le 

verre de l'amitié, 

rythmé par un retour 

brutal à la civilisation 

et son ambiance 

infernale de la Coupe 

du Monde, où la 

France était en train 

de mener  2 à 1 

contre la Croatie. 

Nous voulions juste 

une bière à la 

Chartreuse entre 

amis... 



Belle journée de montagne qui laissera des traces, avec un titre 

malheureusement évocateur ou aux allures de prémonitions : 

« Dent de Crolles, ça va faire mal ! », d’où la morale de la 

journée : 

« La montagne, ça vous gagne !... 

  

Elle nous permet d’instinct de rester humble, tout 

petit, face à cette Nature sauvage que l’on admire. En 

même temps, celle-ci restera imprévisible, nous 

obligeant alors à être plus fort en surmontant nos 

« difficultés », en surpassant nos « limites » car 

notre corps a en fait de nombreuses réserves 

insoupçonnées, inexploitées. De ce fait, la montagne 

nous offre la possibilité de retrouver nos vraies valeurs, 

en étant déconnectés de la civilisation protectrice et 

de son progrès technologique mais en aucun cas la 

montagne se gagne… Ceci étant, ce qui se gagne 

vraiment, c’est la confiance au sein du groupe et ça, 

c’est comme une vraie montagne, qui grandit de jour 

en jour» 

 

La molaire de Crolles n’aura pas broyé notre mental… 


