
Dent de Crolles 
. 

Dimanche 6 juillet 2014 

 
Chartreuse sud – Crolles 

 

Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 870 m - 5 h 30 de marche 

 

Animateur : René Garcin 
 

6   participants - départ : Col du Coq 

Itinéraire  

 

 

Distance depuis Annecy : 100 km 

Compte rendu : René Garcin 

Une  rando mythique, la Tournette des grenoblois, à en juger par la fréquentation (plus d’une centaine de 

randonneurs croisés, heureusement la montagne est grande !). 

Le départ du col du Coq n’est pas la meilleure approche, car le GR est très glissant (orage 2 jours avant). Nous 

arrivons , tout crottés, au col des Ayes. 

Ensuite , tout est sec, grand beau, les meilleures conditions imaginables, avec ce départ assez matinal (7h à 

Annecy, 8h45 sur place). 

Le GR nous dirige vers le pas du Glaz, nombreux passages sportifs et câblés. 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2014/CrollesDent06.06.14.jpg


Sur le GR9 

 

Passages sportifs  

 

à la sortie des difficultés, au moment d’arriver sur le plateau, nous partons à droite (seul un cairn discret nous y 

invite) sur le sangle de la Barrère, magnifique itinéraire entre deux falaises, sentier facile, mais aérien. 

Sur le sangle  

de la Barrère 

 

Passage aérien ! 

 

 

Nous arrivons sans problème au pas de l’Oeille qui nous permet de déboucher sous la croix (il est 12h). 

Là, impossible d’y rester, un vent effroyable règne, nous descendons le long de l’arrête est , où celui-ci faiblit un 

peu, pour continuer à admirer les lointains (le Mont Blanc est déjà dans les nuages !). 

Au Pas de l’Œille 

 

Sieste ! 

 



Encore une petite descente dans les lapiaz, et nous voilà à l’abri et au soleil dans une petite dépression qui nous 
accueille pour un repas bien mérité, ainsi qu’une bonne sieste conviviale. 

Tous ont apprécié la montée sportive , aussi, plutôt que de descendre directement du pas de l’Oeille plein ouest 

(la descente serait rapide, mais nous ne sommes pas pressés), nous optons pour la retrouver au pas du Glaz après 

avoir parcouru ce magnifique champ de lapiaz descendant. Les passages sportifs s’avèrent un peu plus délicats à 

la descente, mais c’est une bonne école et avec deux animateurs, c’est cool (merci Cath pour ton aide précieuse). 

(à noter variante +100m) 

Descente des passages sportifs  

plus délicate 

 

 
 

 

Compte tenu de l’expérience, nous descendons du col des Ayes vers le parking en contrebas du col du Coq par 

un gros chemin bien sec. Sur notre élan, la remontée vers le col se fait sans souci (à noter +40m)  

 

Nous retrouvons un fort vent en prenant notre pot dehors à l’ombre sur la terrasse de la brasserie de Crolles (il 

faut tenir verres et bouteilles !).  

Encore merci à tous les participants pour votre bonne humeur, le galopin et la glace en prime spéciale !... 

Une rando un peu lointaine, certes, mais sortant vraiment de l’ordinaire et dont nous nous souviendrons 

longtemps. 

 

Photos d’Inès, Nelly, Nicole, Cathy et René 
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