
Dent de Crolles 
Au pays des hommes oiseaux 

Chartreuse sud 

Dimanche 7 octobre 2007  

 
Niveau P3 T3 - Dénivelée 700 m - 5 h 20 de marche. 

Animateur : Francis Walle. 

5 participants - départ du col du Coq (1434 m) 4 km à l’ouest nord - ouest de Crolles. 

Compte rendu : Francis. 

Nous étions 5 seulement (Aline, Liliane, Henri, Michel et moi), le temps nous servit 

alternativement : grisaille, brume, brouillard, soleil mais pas de pluie. 

Le manque de visibilité, apportait une part de mystère bien agréable, même si nous ne 

pouvions pas jouir en permanence de la beauté du paysage, ni surtout de la grandiose falaise 

qui nous réservait quelques difficultés d’autant que les rochers humides étaient glissants. 

Ce que je considérais comme un jeu sportif lors de ma reconnaissance par temps sec, devint 

une rando de niveau T3+ particulièrement appréciée. 

Au cours de la montée, dans un couloir très étroit, une mauvaise langue a dit : heureusement 

que les participants d’aujourd’hui sont minces ! C’est peut-être vrai ? 

Je sais qu’Aline a transmis un magnifique compte-rendu photographique de la journée. 

Michel en a peut-être fait autant. Quant à moi, craignant de le casser, l’appareil est resté 

sagement à la maison. 

Ah, oui, à la demande de certains participants, nous avons fait quelques suppléments 

intéressants qui modifièrent bien sûr la dénivelée (700m. en 960m.) la longueur horizontale du 

parcours (8350m. en 9850m.) le temps de marche (5h17 en 7h.). Le niveau 3 ne recule devant 

aucun sacrifice... 

Ce qui à mes yeux, ne présente jamais d’intérêt, le repas, dura presqu’une heure, le soleil 

ayant fait son apparition probablement pour faire plaisir. 

 Le circuit se résume ainsi : 

 Col du Coq---> Col des Ayes--->Trou du Glaz. 

C’est une grotte très importante, qui traverse de part en part la montagne et offre de multiples 

ramifications. Une organisation propose des visites guidées. 

 La croix sommitale (belle réalisation artistique) domine la Vallée du Grésivaudan ou 

Grésivaudan dans laquelle coule l’Isère bien étroite vue du haut de la vertigineuse falaise. 

 Le Pas de L’Œille, curieuse orthographe, je pense que cela vient de Œillet. Je ne sais pas 

écrire OE dans l’O. Ici commence l’impressionnante descente. 

 Col des Ayes---> Col du Coq. 
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