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Accès et point de départ : Pierregraine (1133 m), à 3 km au sud de Saint-Nizier-du-
Moucherotte sur la route de Lans-en-Vercors. Pas de parking pratique à Pierregraine.  
Il faut aller un peu plus loin sur la route pour ne pas gêner les riverains. 
Difficulté : la fin du pas de la Bergère est un peu escarpée et glissante par temps humide,  
de même que la Cheminée. La descente et la remontée du trou Saint-Michel (qui reste une 
option) est réservée aux personnes à l’aise en escalade. Une corde de 20 mètres sera  
bienvenue pour assurer les personnes non expérimentées.  
Horaire : 2 h pour le trou Saint-Michel par le pas de la Bergère. 1 h sur les crêtes sud-ouest. 
Retour par la crête nord-ouest et la Cheminée : 1 h 30.  
Dénivellation : 575 m pour le pas de la Bergère jusqu’à la jonction avec le GR 91.  
Là, on descend de 70 m jusqu’à l’abri des Ramées. Du trou Saint-Michel, on remonte  
de 270 m jusqu’au sommet du Moucherotte. 
Carte IGN Top 25 : n° 3235 OT (Autrans). Le trou Saint-Michel est mal positionné sur  
cette carte : il est 180 m plus au sud. D’autre part, le tracé du sentier de la Cheminée  
est approximatif et l’appellation « Cheminée » positionnée beaucoup trop à l’est.  
Se fier plutôt à la carte jointe (voir dernière page de ce document). 
 
 

Itinéraire 
 
- Pas de la Bergère : le chemin du bois des Mûres est indiqué par un panneau  
au bord de la D 106 (Saint-Nizier - Lans) à Pierregraine (mais de l’autre côté de la 
route). En 20 mn, on arrive aux Clots à 1289 m sur la piste venant du tremplin de 
Saint-Nizier. La suivre à droite sur 450 m (légère descente) pendant 10 mn pour 
trouver à 1268 m une piste qui monte à gauche. Il s’agit de l’ancien sentier du pas  
de la Bergère, élargi et commode jusqu’à 1450 m. Mais à cette altitude, la piste 
laisse place à une sente raide et escarpée qui sort sur le plateau par un passage 
étroit entre des barres rocheuses. C’est le pas de la Bergère, aussi appelé pas  
de l’Échelle (1584 m). Continuer plein sud à travers le plateau en longeant la  
combe de Saint-Nizier jusqu’à 1708 m, altitude à laquelle on rejoint la piste  
des Ramées (GR 91). 
 
- Trou Saint-Michel : ne pas rester sur la piste principale, mais prendre en face  
une piste plus étroite en direction de l’abri des Ramées. Après celui-ci (1630 m), 
continuer environ 300 m sur la piste toujours en légère descente. À une clairière  
que traverse une vieille piste sur la gauche, repérer une marque bleue sur un  
rocher et un sentier qui s'enfonce dans la forêt. On suit d'autres marques bleues 
jusqu'à la crête où s'ouvre le trou Saint-Michel (qui se trouve 180 m plus au sud  
que l’indication IGN).  
Les plus aguerris peuvent descendre dans le trou, soit en désescalade (patiné, 
délicat), soit en installant une corde d'une vingtaine de mètres qui sera appréciable 
pour remonter.  
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- Crêtes sud-ouest : revenu au trou, suivre la crête très panoramique sans  
difficulté. On revient ainsi au-dessus du point 1708 de la piste des Ramées.  
On peut continuer par la crête jusqu’au Moucherotte sur une trace un peu plus 
accidentée (en cas de problème, la piste n’est pas très loin en contrebas,  
surtout au niveau de la courbe 1800 m, et facilement joignable).   
 
- Retour par la crête nord-ouest et la Cheminée : du sommet, toujours dans l’optique 
de rester à l’écart de la foule, continuer sur la crête en passant contre le radar météo, 
puis dans des prairies confortables avant de tirer à gauche dans des rochers pour 
trouver la sente qui reste près de la crête nord-ouest (elle est en fait toujours un peu  
en contrebas et descend dans des rochers parfois raides). Elle rejoint la piste venant  
de Saint-Nizier, qu’il faut emprunter sur environ 300 mètres avant de descendre 
quelques mètres à gauche pour trouver le GR de Pays (panneau). Ici, mon tracé  
ne coïncide pas avec la carte, d’après laquelle il faudrait revenir à gauche sur ce  
GR pour trouver le sentier de la Cheminée, alors qu’en fait, il faut le suivre  
à droite sur environ 80 mètres. On voit alors une sente partir à gauche dans  
un petit champ. En bas de celui-ci, elle tire à droite (nord) et dévale des goulets  
parfois raides et rocheux. Puis elle s’engage à l’ouest dans la Cheminée proprement 
dite (vieux panneau en bois sur un arbre : « Haut de la Cheminée »). Quoique raide, 
celle-ci se descend assez facilement dans les rochers et arrive sur un chemin plus 
tranquille que l’on prend à gauche jusqu’à un collu vers 1440 m. Là, on voit un sentier 
qui descend à droite pour rejoindre le GR de Pays, mais il faut prendre à gauche (SW) 
puis dévaler une piste raide (ou la descente VTT qui serpente autour) jusqu’à la piste  
du Bois des Mûres à 1289 m.  
En la suivant un peu plus de 100 m à gauche, aux Clots, on retrouve l’itinéraire de 
montée. 
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