
 
 

Prairie de l’Emeindras par les Grands Crêts 

Lundi 5 octobre 2020 
 

Le saviez-vous ? 

En 1793, le nom du village est Sapey . 

Il devient Le Sappey en Chartreuse en 1947..j’attends des précisions de la mairie, les 

aurais-je ??? 

 

9 téméraires sont présents : Anne, Annick, Roseline, Maryse, Béatrice 

Paul, Christian, Yves, André, Pierre ne pouvant se libérer. 

 

Rendez-vous donné sur le parking « Jacobine » (parking du foyer de fond). 

Les Echirollois sont en retard suite 

aux bouchons sur les quais de 

Grenoble. 

Au vu du nombre de participants nous 

décidons de faire qu’un groupe. 

La température, sans vent (annoncé 

10km/h) et le temps nuageux que 

nous dirons cléments nous laissent 

augurer d’une journée agréable.  

A 9h30, horaire un peu tardif, 

démarrons direction le carrefour de la croix de fer pour la direction du St Eynard, Yves 

étant pilote et moi en serre-file. 

Nous passons Le Mollard-Giroud, longeons le parcours Aventure et les pistes de ski. 

A P1265, nous nous retrouvons 7, 2 gazelles s’étant échappées têtes baissées. 

 

Je les rejoins pour retrouver le groupe sur le sentier des Grands Crêts un peu plus haut. 

A la formation des 9, petite explication et tout rentre dans l’ordre. 

On ne répètera jamais assez qu’il faut rester « à vue ».  

L’humidité des précédentes pluies rend le sentier boueux, les troncs en travers et les 

rochers glissants. 

  



La vue est magnifique sur la vallée du Grésivaudan et des cimes enneigées environnantes.  

On traverse une faille importante géologiquement parlant car elle n’a rien de dangereux 

pour les randonneurs.  

 

 

 

Un peu plus haut et hors 

du sentier une autre 

mais celle-ci sous 

surveillance car au-

dessus des habitations 

de la commune de St 

Ismier (témoins fixées 

aux parois latérales pour 

le contrôle 

d’écartement). 

 

 

 

 

La nappe de brouillard 

monte sans nous rattraper 

mais cache la vallée. 

 

 

Quelques passages à ras 

de la falaise nous fait dire 

qu’en temps de poisse, 

cela aurait été assez 

délicat. 

 

Un écart sur le sentier que l’on rattrape rapidement et nous voilà au point culminant de 

notre parcours 1489m où nous décidons de manger. Il est 12h45.   

 



 
 

La bise commence à souffler et nous oblige à nous vêtir un peu plus chaudement. 

La pluie fine s’y met et nous oblige à écourter ce petit moment de tranquillité, il est 13h30. 

 

Après quelques petits raidillons dont le dernier assez soutenu après manger, d’une 

cinquantaine de mètres de dénivelé, atteignons le P1491 sommet de la prairie de 

l’Emeindras du dessus. 

 

 
 

Au cours du repas et le temps aidant, nous avions décidé d’écourter le circuit en rejoignant 

le ravin de Vence et son torrent du même nom. 

 

 

 



 
 

 
De ce pas et avec quelques caprices de la météo (averses), nous poursuivons le vallon 

pour rejoindre « la Jacobine », il est environ 16h00. 

Il est décidé de prendre ensemble le pot de l’amitié, malheureusement nous sommes 

lundi…..les bars sont fermés. 

 

 
 

Très bonne journée et merci aux participants 
 
Lien photos : https://photos.app.goo.gl/Yjud1Q6uCSDGnsCb9 

 
André 


