
Aup du Seuil
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10021/aup-du-seuil

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Alpes

Région : Chartreuse

Zone : Isère

Objectif : Sommet

Altitude : 1860 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Il y a deux difficultés

majeures : 1/ trouver l'itinéraire

2/ 2 pas d'escalade pour franchir

le Pas

Informations générales

Cartographie : IGN TOP 25

nÂ°3334 OT

Matériel : Bonne Chaussures

Plus de détails

Parking : Col de Marcieu

Approche : Grenoble, Crolles, La

Terrasse, Saint-Bernard du

Touvet, Col de Marcieu

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Tr&egrave;s

Tr&egrave;s peu

fr&eacute;quent&eacute;

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Itinéraire

Depuis le col de Marcieu redescendre 100m et prendre la première route à droite qui dessert
quelques centres de vacances.
Au bout d'un moment la route se transfrome en piste forestière. La suivre tranquillement jusqu'à
l'altitude 1260.
On croise alors le chemin qui vient de la Batie à gauche. Le laisser. Ne pas continuer sur la piste
mais prendre à droite le chemin qui monte en forêt.
Quelques mètres après on croise une autre piste. Continuer alors tout droit en montant en forêt
jusqu'à une nouvelle intersection qui s'appele ("sous les Charassons").
On est à l'altitude 1340. Laisser sur la droite le chemin qui va à l'Aup du Seuil et prendre à
gauche. Continuer le chemin jusqu'à l'altitude 1410.
Un petit cairn assez visible indique l'entrée de la petite sente qu'il faut prendre. Elle est sur votre
droite. La suivre tout le temps.
A 1450 on arrive à un premier ébouli. Le traverser et continuer tout droit la sente. On aperçoit
alors quelques marques jaunes. On sort de la forêt à 1460 on la sente se sépare en deux.
Prendre à gauche (un gros cairn marque le carrefour). On débute la montée des Charassons.
Au début il faut suivre la sente qui zigzague. Le pas doit être sur. Suivre les flêches jaunes qui
sont de plus en plus marquées.
La sente continue à louvoyer dans les Charassons. Laisser à chaque fois les indications jaunes
indiquant des voies d'escalade.
Au bout d'un moment la sente vire franchement au sud-ouest à l'altitude 1600m. C'est normal !
Ne vous inquietez pas.
Laisser ensuite sur votre droite la voie ("Cheminée Ouest"). Continuer la sente et vous aperceverz
enfin le premier pas d'escalade sur lequel se trouve un brin de corde.
Après l'avoir passé, continuer à droite la sente qui mène au second ressaut. La sortie est la.
Une fois sur le plateaux prendre plein Nord, Nord-Est pour revenir sur le passage de l'Aup du
Seuil.

Retour

Depuis l'Aup du Seuil, descendre le chemin évident qui passe dans le cirque du même nom (ou
l'on trouve souvent des chamois) puis continu en forêt pour déboucher en haut du téléski (altitude
1260) de la station du col de Marcieu.
Descendre alors la piste de ski jusqu'au parking de départ.
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