Le Col de Porte (1324 m)
Véritable centre touristique de Sarcenas, le Col de porte peut également faire
l’objet d’un joli circuit de randonnée en forêt au départ du village.
Départ : place du village
Accès : ligne TAG 62 arrêt "Sarcenas village". Parking visiteurs au Pont du Croz
(terminus ligne TAG 62 - point 1051 m sur la carte).
Attention, le weekend le village de Sarcenas n’est pas desservi par la ligne 62 qui
dessert le Col de Porte. Descendre à l’arrêt "Col de Palaquit" et descendre la
route sur 500 m pour trouver le chemin, ou faire la boucle au départ du Col de
Porte.
Difficulté : facile
Dénivelé : 300 m
Horaire : 1h30 – 2h
Itinéraire :
De la place du village (fontaine), remonter la route sur quelques mètres puis
s’engager à droite sur un chemin le long d’une propriété. Le sentier recoupe la
route au bout de 200 m et continue en face dans la forêt. Lorsqu’il rejoint la
D512 (route du Col de Porte), la traverser et s’engager dans un chemin en face.
Ce chemin traverse le téléski de Chamechaude puis rejoint le GR de Pays qui
arrive du Sappey. Le suivre jusqu’au Col de Porte (point d’eau, restauration
possible). Traverser la route principale et suivre sur 500 m la route qui part à
plat en direction du Charmant Som, jusqu’au site de la Prairie (aire de pic-nic,
restauration). Passé les quelques habitations, laisser à droite, la route du
Charmant Som, tout droit, le chemin qui part vers la Pinéa et s’engager sur une
piste forestière qui descend sur la gauche. La suivre jusqu’au hameau du Croz.
De là, par la route jusqu’au Pont du Croz, ou poursuivre par un chemin à flanc
jusqu’au hameau de Gervais d’où le retour au Pont du Croz se fait également
par la route.
Fiche randonnée n° 4

Fond topographique : https://www.geoportail.gouv.fr/

Fiche randonnée n° 4

