
SPJ raquettes VERCORS 2020 

du lundi 3 au vendredi 7 f́vrier 

 
Niveau P2 T2 – 11 participants 

avec DVA – pelle – sonde  
 

 

 

J3 - Le Pas de la Clé et le Bec de l’Orient  
- journée raquettes - 

 
La forêt givrée 

 
 
Départ : depuis Autrans montée en voiture jusqu’au parking Jean 
Babois (à 1180m) puis navette (payante) jusqu’au parking du 
domaine de Gève à 1280m 
      
Altitude maxi : 1570m 
 
Temps de marche : 5h / 5h40    
Dénivelée : + 440m / - 550m 
Longueur : 10km / 13km 
 
 
Belle journée raquettes, malheureusement le brouillard nous 
empêchera de profiter du panorama sur la vallée de l’Isère et le 
massif de la Chartreuse. 
 
Départ à 10h40 raquettes aux pieds. 
Nous suivons initialement le sentier balisé n°6 que nous perdrons, 
retrouverons puis laisserons pour monter au Pas de la Clé en 
passant non loin de la Glacière. La dernière grimpette est assez 
raide. 
 
12h40 / 13h20 : pique-nique au Pas de la Clé que nous ne 
verrons pas et qui autrefois, était un lieu de passage pour le 
transport du bois d’œuvre entre la montagne et la vallée : 



Les bois des communes d’Autrans et de Méaudre étaient acheminés jusqu’au Pas de la Clé où, précipités dans le couloir aménagé à cet effet, ils glissaient vers la vallée. Regroupés en trains de flottage sur l’Isère, les troncs étaient ensuite dirigés vers 
Beaucaire et le littoral.  

   
La progression le long de la crête pour rejoindre le Bec de l’Orient 
en passant par le pas Brochier se fait par un sentier parfois étroit 
et pavé de gros cailloux, le manque de neige rendant le touché 
des raquettes peu agréable. 
 
Mais que la forêt est belle (la montagne aussi) : le fort vent ayant 
soufflé dans la nuit a givré les branches et tendu des drapeaux de 
glace formés par les gouttelettes en surfusion se transformant 
instantanément en glace au toucher d’un corps très froid. 
 
Nous apercevons parfois bien en-dessous de nous, l’Isère. 
 
Photo devant la croix au Bec de l’Orient, puis retour par la 
Cheminée, où juste en-dessous nous retrouvons un sentier balisé 
(n°4) qui nous ramène à Gève à 16h15, juste à temps pour 
prendre la navette.  
Mais elle est prise d’assaut par un groupe de fondeurs et seules 2 
d’entre nous arriveront à s’y faufiler. 
 
La prochaine navette passant 3/4h après, nous redescendons 
d’un bon pas jusqu’au parking voitures par le sentier raquettes où 
nous arriverons en même temps que la navette… contents mais 
fourbus. 
 
Notre charmant serveur-barman nous dira avoir vu passer un loup 
le long de la piscine de l’hôtel non loin de lui alors qu’il fumait 
dehors vers 17h45 ! 
 

Itińraire : voir en fin de diaporama  
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