
 Grand Serre par la Coirelle  2141 m

Le Grand Serre vue du Petit Lac de la Montagne de Cognex.

MASSIF: Taillefer      CARTE : IGN 3336 OT

ITINERAIRE:

Grenoble, direction la Mure par la N 85, à la sortie de Laffrey au feu tricolore prendre
à gauche la D 115 A, arrivé à Solonge, prendre à gauche la route de la Coirelle,
traverser le hameau et se garer avant les dernières maisons à 1115 m, fin de la
route goudronnée.

Continuer sur la piste qui prolonge la fin de la route en direction du nord, elle nous
conduit rapidement au col du Fond des Sciaux, à 1238 m, ou on rejoint un itinéraire
balisé en jaune. Cette bonne piste se transforme en piste 4x4, que l'on quitte pour
une autre à 1315 m panneau indiquant "L'Aigle, Cholonge". Environ 200 m plus loin
on descend un peu,  pour arriver sur  une autre piste, on laisse celle qui  descend
pour  celle  qui  monte,  balisage  à  la  peinture  jaune.  Cette  piste  nous  emmène
tranquillement  en  direction  du  sud  sur  environ  2  km  avant  d'arriver  dans  les
lacets. C'est à la suite d'une douzaine de lacets que l'on débouche sur la crête qui
conduit à la petite cabane de bergers, à 2022 m, sous laquelle c'est faite la montée.
On est sous le sommet et c'est par une large crête montant sans difficulté que l'on y
arrive à 2141 m.

Retour par le même itinéraire jusque dans le grand virage avant le col du Fond des
Sciaux,  et  continuer  sur  la  même piste,  elle  nous ramène dans le  centre  de la
Coirelle, près du point de départ .

HEBERGEMENT :  Rien de répertorié.
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_ Itinéraire 14,5 (a/r) km dénivelé 1050 m.

Vue sur le Vercors et les lacs de Laffrey.
Décembre 2018

  2\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires181130\Taillefer_Matheysine\Tai_Grand Serre par Coirelle.odt


