
 Moucherotte par Pierregraine 1901 m

Le sommet vu du Vallon des Forges.

MASSIF : Vercors CARTE : IGN 3237 OT

ITINERAIRE:
Avant Grenoble, juste après le péage traverser l’Isère jusqu'à Sassenage, puis monter en
direction de Villard de Lans. A l'entrée de Lans-en-Vercors, traverser le village en direction
de Saint-Nizier et se garer après Pierregraine sur le grand parking de la Croix Ferrée à
1158 m.

Redescendre la route sur environ 200 m, une trace part de la route direction est, panneau
indiquant le "Pas de la Bergère", balisage à la peinture jaune et verte, avec une montée
soutenue en sous bois qui nous amène sur une large piste à 1294 m. La prendre en
direction sud, on descend un peu, pour la quitter à 1268 m en prenant une piste pour
engin forestier. La piste se transforme petit à petit en sentier pour nous amener au "Pas de
l'Echelle ou de la Bergère". Passage permettant de traverser la falaise sans difficulté, mais
en utilisant les mains, et qui nous amène dans une zone moins boisée, puis de rejoindre la
piste  qui  monte  de  Lans-en-Vercors.  La  traverser  et  monter  à  vue  dans  l'alpage  en
direction de la ligne de crête en face de nous. De là on va suivre tranquillement cette crête
en direction du nord pour arriver à la table d'orientation du sommet à 1901 m.

De là descendre sur l'abri du Moucherotte que l'on aperçoit, et suivre le GR 91, on passe à
une bonne source, puis à 1610 m, on quitte le GR par une trace (vague au début) qui va
nous  faire  traverser  en  sous  bois,  et  sans  difficulté,  la  barre  rocheuse,  lieu  dit  "la
cheminée". A 1435 m on arrive à un genre de col, prendre le sentier de gauche, puis plus
bas à une fourche on prend à droite. Dans cette zone le sentier n'est pas très marqué,
mais il suffit de descendre sous les sapins pour arriver sur une large piste. La suivre en
direction du nord-ouest sur environ 500 m ou on la quitte pour un sentier à main gauche.
Le sentier s'élargit peu à peu pour devenir une piste pour engin forestier qui nous amène
au point de départ.

Hébergement     : 
A proximité le habert des Ramées ® 1617 m,
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 Moucherotte par Pierregraine 1901 m

_ 850 m de dénivelé, boucle 8,5 km.

Les crêtes côté sud, et la table d'orientation du sommet.
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