
  Crête du Sans-Bec      1041 m

Une des cascades du Grésy.

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3334 OT

ITINERAIRE :  Chambéry,  A 41 sortie 23,  le Touvet,  D 29 direction du col  de
Marcieu, se garer sur le petit parking en bord de route avant le petit pont sur le
Grésy à 650 m. 

Prendre le sentier qui débute un peu plus bas, le long de la route, on monte
entre les buis pour arriver rapidement à la cascade inférieure de Grésy à 710
m. A main droite arrive le sentier du retour. Prendre à gauche (sud), balisage
rouge et jaune, on arrive sous une falaise, en la longeant on la traverse grâce
à des marches taillées dans le rocher, progression sécurisée avec une main
courante, puis quelques petits passages câblés. La progression se poursuit en
sous bois sous de grands hêtres, on a quitté le balisage rouge et jaune, pour
continuer en jaune. Vers 850 m après un captage d'eau et une petite descente
on va traverser par trois fois des petits ruisseaux avec des passerelles, puis
de nouveau monter en suivant le ruisseau de Grésy. A 920 m on arrive sur une
piste, la prendre vers le nord, puis à une bifurcation prendre une autre piste à
main droite, en la suivant on arrive sur la crête à 1028 m. Vers la droite on
arrive  au  point  culminant  de  la  randonnée  avec  une  petite  vue  sur  le
Grésivaudan. Prendre en sens inverse direction nord et on arrive rapidement à
la chapelle Saint-Michel. De là suivre le balisage rouge et jaune, direction sud,
on  va  traverser  la  barre  rocheuse  dans  une  zone  ou  des  marches  ont
été taillées  dans  le  rocher.  Vers  815  m on  arrive  sur  une  piste,  la  suivre
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direction sud en montant, elle s'arrête rapidement et se poursuit en sentier.
Passage à une zone en balcon,  puis  descente soutenue pour  arriver  à la
bifurcation de l'aller près de la cascade du Grésy.

HEBERGEMENT : Rien de répertorié

_ Dénivelé : 600 m Longueur : 7,5 km

Le sommet et en fond la Grande Sure.
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