
   Goulet de Lorzier en boucle     1787 m

La falaise et vers le genre de col la prairie de Charminelle.

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3335 OT

ITINERAIRE   :   A 48 direction  Grenoble,  sortie  n°  11  Voreppe,  dans  le  village,
prendre la direction du monastère de Chalais, se garer  avant le monastère sur le
« Parking des randonneurs »  à  930 m.  Prendre la  piste  pour  engin  forestier  qui
débute au bout du parking, prés d’une statue, panneau indiquant la cabane de la
Roize, balisage à la peinture jaune. On arrive rapidement à la cabane à 1135 m ou
arrive également une bonne piste qui monte du monastère.  Prendre le sentier à
gauche  de  la  cabane,  indiquant  Charminelle.  On  descend  d’environ  50  m pour
traverser la Roize, belle cascade du ruisseau de Charminelle vers l’aval. On suit ce
ruisseau jusqu’à  le  traverser  près d’une jolie  petite  cascade.  On va  le  traverser
encore deux fois avant d’arriver à une petite source avec tronc creusé pour l’eau,
puis au carrefour de la prairie de Charminelle à 1499 m. Prendre le sentier de droite,
direction est, balisage peinture jaune, on avance avec un bon sentier vers la falaise.
Sa traversée, dans le goulet est assez ardue, à éviter avec neige gelée, ce qui était
encore un peu le cas ce mois d’avril. Au débouché on arrive sur la prairie au dessus
du  col  d’Hurtières,  belle  vue  sur  Belledonne  et  le  Mont-Blanc.  On  aperçoit  en
dessous de nous le sentier qui descend du col d’Hurtières, en le suivant direction
sud on arrive rapidement au chalet des Banettes à 1700 m et près duquel se trouve
une bonne source. Continuer le sentier jusqu’au Pas de l’Ane, des panneaux incitent
à éviter ce passage, à chacun de choisir. Sur une centaine de mètres le sentier, bien
tracé, est exposé à des chutes de pierres. Au bout de ces cent mètres on entre de
nouveau en forêt et la descente bien que soutenue nous amène à rejoindre une
bonne piste qui va nous permettre de retourner au parking  après nous avoir fait
longer le monastère.
Hébergement     : Abri de la Roize ® 1135 m
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_ Dénivelé : 900 m Longueur : 10,5 km

Petit sangle avant d’entamer la montée dans le goulet.
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