
  Crête de la Ferrière en boucle 1508 m.

La crête de la Ferrière vue avant d'arriver à Miribel-Lanchâtre. 

MASSIF : Vercors CARTE : IGN 3236 OT
 

ITINERAIRE :
Grenoble,  direction  Sisteron,  quitter  l'autoroute  à Vif,  puis  après  Vif,  Saint-
Barthélémy, Miribel-Lanchâtre, se garer sur le parking en bas du village le long de
la route à 750 m.

Prendre la rue qui monte dans le village, passe entre la mairie et l'église, descend
un  peu  pour  traverser  un  petit  ruisseau,  de  là,  le  goudron  disparaît  et  on
continue sur une bonne piste, balisage à la peinture jaune et vert. Puis toujours sur
la piste, la montée se fait plus soutenue, pour arriver sur la crête à la Combe Ravier
à 1247 m. Suivre cette crête direction sud on est sur une large piste, qui disparaît
rapidement et la montée se fait plus soutenue dans les bois, ou le sentier n'est pas
toujours très visible, mais le marquage bien présent. A 1508 m on arrive au point
culminant de la randonnée, dans un petit espace dégagée. En continuant sur la
crête on arrive dans une zone beaucoup ou le champ de vision est plus intéressant.
Continuer la crête, on croise un sentier qui descend sur le col de l'Arzelier, puis on
arrive  à  la  bifurcation du  col  de  Soliet  à  1230  m.  Prendre  vers  la  gauche,  un
panneau nous indique le Vernay, le balisage est toujours le même, on passe devant
une grange abandonnée ou se trouvent de vieilles machines agricoles, puis devant
une source, après le hameau on arrive sur la route. La prendre sens descendant,
on passe à côté d'une bonne fontaine, puis avant d'arriver à une croix au bord de la
route on prend à gauche un petit sentier, toujours le même balisage, puis encore un
petit  bout  de  route  pour  arriver  à  la  rue  du  Four  dans  le  village  de  Miribel-
Lanchâtre.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.
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  Crête de la Ferrière en boucle 1508 m.

_Itinéraire pour le sommet 9 km, 750 m de dénivelé positif.

Vue du sommet. 
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