
Compte rendu sortie du 25 septembre en Chartreuse 
 

Au départ du Col de La Charmette, nous étions 17. 
 

 
 

Départ à 9 h 15 sous un ciel mi- figue mi- raisin en direction du Goulet d’Hurtières. La fraîcheur 

du moment incite à se couvrir. L’allure est tranquille, nous progressons par de courts paliers. 

Orientation d’abord S-O puis NN-O jusqu’au Gouffre du Rocher du Pan. La pente se redresse 

quelque peu. 

 
Jean, « au bord du gouffre » ? 



 

 

La montée se poursuit lentement, au cœur d’une forêt fantomatique tant sont nombreux les 

conifères « déplumés ».    

 

 

 
Impressionnants, ces totems gris ! 

 

Quelques coupures pour se sustenter, se dévêtir ou remettre une couche au gré des 

sensations et nous rejoignons le Goulet d’Hurtières ( 1702 m ) : nous sortons de la forêt et la 

Grande Sure, sorte de croissant, le refuge d’Hurtières en contrebas, le Rocher de Lorzier, un 

méandre de l’Isère … se découvrent. 



 

 

 
Le Col d’Hurtières (au fond ) le Rocher de Lorzier ( à droite) dominent le vallon d’Hurtières. 

 

Nous longeons la falaise en perdant insensiblement de l’altitude et nous voilà au Col de la Sure 

( 1660 m ). 

Après une courte pause, histoire d’évaluer ce qui nous attend, nous repartons pour une 

montée de 260 m. La pente est plus raide mais le rythme s’accélère … Jean s’en charge ! 

Quelques gouttes, de quoi s’interroger sur la pertinence de poursuivre car le lapiaz, plus haut, 

est peu commode à traverser si la pluie s’invite. L’incertitude est de courte durée : la pluie 

cesse. Devant, la cadence ne faiblit pas si bien que le groupe s’étire dans la pente.   

En moins d’une heure nous retrouvons le sommet ( 1920 m ) soit 2 h 50 depuis le départ. 

Nous profitons d’un panorama à 360°, même si l’horizon n’est pas totalement dégagé : bien 

sûr, au loin, le Mont Blanc, des plans successifs de la Chartreuse ( le Charmant Som, le Grand 

Som, … et le Granier, comme tranché avec deux coulées qui pénètrent la forêt, plus bas, …), au 

S-E, l’Obiou, le Plateau de Bure, … au S, le Mont Aiguille, … à l’O, le Jura, …   



La Croix a disparu, arrachée, seul le socle subsiste. Les hypothèses ne manquent pas, 

notamment sous l’impulsion de Gérard.  

 
Le Granier « tranché » et ses 2 coulées 

 

 

 
 ????? 

 



Mais il est temps de s’attabler. L’absence de vent nous invite à rester sur place. 

Régine et Jean- Bernard ont eu la bonne idée de fêter leurs 35 ans d’union et Jean- Bernard, 

avec précision, envoie péter le bouchon non loin de la croix. Bientôt la bulle descend dans nos 

gosiers tandis que 2 choucas croient pouvoir s’inviter. 

 

 
A la gloire de Régine et Jean- Bernard 

 

 

Chacun mastique méthodiquement, sereinement, pour faciliter la digestion à venir. Chocolat, 

biscuits et autres délices ponctuent ce repas … le soleil, timide, favorise le changement de 

posture : les corps s’étirent et le sommeil n’est pas loin de gagner certains. 

… 13 h 15, il est temps de redescendre. Le groupe s’étire à nouveau …  

Chemin faisant, nous croisons un « trailer » et nous en arrivons au délicat sujet de la croix. 

D’après ses informations, il s’agirait d’un petit groupe particulièrement actif en Chartreuse qui 

se serait donné comme mission d’abattre les croix sommitales. En ce qui concerne celle de la 

Grande Sure, elle se trouverait dans la cheminée qui monte du chalet de Jusson … l’échange, 

fort sympathique, permet au groupe de se reconstituer. Nous retrouvons rapidement le Col de 

la Sure, sous le Col de la Grande Vache. 



Nous continuons vers le Col de la Petite Vache par un faux plat descendant et remontons sur 

la crête qui conduit au Col de la Charmille. Dernier point de vue sur la Chartreuse et les 

premières teintes automnales. 

 

 
Le Grand Som, … et l’automne qui s’annonce 

 

 

Demi- tour vers le sentier qui conduit à la Petite Vache, avant de plonger vers la Charmette où 

nous arrivons vers 16 h 30 ... Pas une seule vache rencontrée ! 

Merci aux participants pour cette journée dans la bonne humeur. 

Merci aux photographes Annick V., Marie- Noëlle et Pierre. 

 

Au total : D+ = 740 m      distance = 13 km. 

 

 

 

 

 


