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Accès et point de départ : le Neyroud (1050 m), commune de Saint-Pancrasse. Arrivé sur le plateau 
des Petites Roches en direction de Saint-Hilaire-du-Touvet, peu après Saint-Pancrasse, prendre à 
gauche la petite route du Tournoud et monter jusqu’au Neyroud. Parking à l’est du hameau. 
Horaire : 4 h 30 pour la boucle. 
Dénivellation : env. 650 m. 
Difficulté : aucune, mais sentier étroit traversant des pentes raides pouvant impressionner certaines 
personnes et où il faut un pied sûr. Le pas lui-même est équipé d’une centaine de mètres de cordes 
fixes où l’on peut se longer pour plus de sécurité. 
Carte IGN : Top 25 3334 OT (Chartreuse Sud). 

 

 
 

Itinéraire 
Le sentier part au milieu des maisons du Neyroud (panneau indiquant le GR du tour des Petites 
Roches). Le suivre en pensant à prendre les lacets à gauche après 1200 m (à droite, on redescend 
sur Rocheplane). Un peu avant 1300 m, il part vers l’est jusqu’à une bifurcation. Tout droit, le GR 
continue en direction du col de Marcieu. Il faut prendre à gauche direction « cabane du Berger ». 
Après quelques lacets, la piste monte droit vers le nord. Ignorer plusieurs faux-chemin qui partent à 
gauche (qui sont en fait des replats pare-avalanche) et monter jusqu’à ce que la piste amorce un 
virage d’où l’on voit la cabane (1500 m). De celle-ci, continuer 60 m sur son replat (ignorer une sente 
qui monte tout de suite à droite) pour trouver un sentier qui démarre par deux lacets en s’enfilant sous 
les pins mughos. Il ne reste plus qu’à le suivre (vieilles traces jaunes) jusqu’au pied de la 
monumentale face sud-est de la Dent de Crolles. Il franchit une première corniche un peu 
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vertigineuse, puis arrive sous les grottes Annette et Chevallier où monte une corde fixe. On peut aller 
voir ces grottes en AR. Sinon, le sentier continue dans les escarpements délités et impressionnants 
dominés par le pilier sud. Des cordes fixes sécurisent le passage sur une centaine de mètres. On 
débouche à l’angle de la Dent, et le sentier continue sous la face sud-ouest, au-dessus du ravin fuyant 
et ruiné de la Gorgette. Il mène sur la prairie des Ayes. Là, il faut rester sur la croupe qui borde le 
ravin jusqu’en bas. On trouve là le sentier qui descend plein sud jusqu’au lieu-dit « piste de la 
Gorgette » (au printemps, la route est normalement barrée à cet endroit où se trouve un grand 
parking). Prendre à gauche (NE - direction le Tournoud) la piste sur moins de 300 m et plonger à 
droite sur un sentier balisé rouge et jaune. Au grand lacet après une ruine, partir à gauche et 
descendre en lacet jusqu’à un ruisseau. Une large piste prend le relais et remonte légèrement 
jusqu’au Neyroud. 
  


