
Une semaine à la découverte du Vercors

Samedi 18 Juin :

C'est la journée du trajet en voiture pour le Vercors, chacun choisissant sa route, par Grenoble pour les uns, par Die 
et le Col du Rousset pour les autres. Nous découvrons le soir notre lieu de séjour : Patrice nous a déniché un gîte 
très confortable situé dans le petit hameau des Clots, à quelques minutes en voiture de Villard de Lans. Calme 
absolu, un grand pré devant, les montagnes derrière, et un gérant très sympa, on sait tout de suite que l'on va s'y 
sentir bien ! Nous avons en plus un étage entier pour nous et une petite salle rien que pour nous également pour 
faire notre apéro du soir, que demander de mieux ?
Le soir nous apprécions au dîner un gratin de ravioles, spécialité du Vercors, préparé par le cuistot, Sébastien, très 
sympa lui aussi et qui s’avérera être de très bon conseil pour nos randos.
Il faut préciser que pour la plupart des journées deux randonnées distinctes étaient organisées, et ce compte-
rendu de séjour ne décrit qu'une partie des randonnées de la semaine : le deuxième groupe a fait d'autres belles 
randos plus tranquilles (Pas du Follet,  les Cournouses et La Molière) en plus des deux jours communs.

Dimanche 19 Juin :

Après un super petit déjeuner c'est parti pour notre première rando : un trajet en voiture nous emmène au Col de 
Romeyère (site de ski de fond) qui sera notre point de départ . Le temps est couvert, et nous démarrons par un trajet 
facile en forêt, histoire de nous mettre en jambes en cette première journée. La visibilité est limitée au Pas du Follet,
tous les sommets sont dans le brouillard ! Nous découvrons une curiosité locale peu après la Baraque Bonnard : un 
grand four métallique utilisé autrefois pour la fabrication du charbon de bois.
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LE GITE DES CLOTS
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FOUR A CHARBON DE BOIS

LE REFUGE DU SERRE DU SATRE



Quelques hésitations sur le chemin à prendre à Roche Plate et grande confrontation de cartes et GPS...
Finalement nous sommes sauvés et repartis dans la bonne direction jusqu'au refuge du Serre du Sâtre qui est 
ouvert et nous permet de manger au sec car une pluie fine se met à tomber ! A peine repartis nouveau 
conciliabule pour trouver notre chemin (nous ne sommes pas du coin...), et après quelques hésitations c'est tout
bon ! Une longue piste bordée de parterres de muguet (superbe!) nous ramène tranquillement vers notre point 
de départ. Une tentative de raccourci se solde par un échec et Patrice ramène promptement tout ce petit monde 
à la raison, c'est-à-dire sur la piste ! Au passage, nous croisons un superbe troupeau de chèvres en train de 
paître : les biquettes n'ont sans doute jamais été autant photographiées...
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LE MUGUET AU BORD DU CHEMIN

LES BIQUETTES



Nous arrivons aux voitures juste avant une belle averse : bien joué le timing !

Durée : 6h40mn    Distance : 16kms    Dénivelé (circuit) : 530m
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Lundi 20 Juin :
 
Aujourd'hui ce sera un peu plus sérieux : nous partons pour le Grand Veymont, le point culminant du Vercors à 
2341m.
Départ en voiture direction le Col de Rousset, puis recherche de la route pour la Maison Forestière de la 
Coche : pas facile mais on l'a finalement trouvée sans trop de mal!
Longue marche d'approche sur les hauts plateaux du Vercors, par beau temps, soleil à peine voilé et pas de vent
notable.

Puis démarrage de l'ascension du Veymont proprement dite (700m de dénivelé), avec pour commencer une 
superbe vue sur le Mont Aiguille et la rencontre des premiers bouquetins (femelles dixit Paul, et nous savons 
maintenant grâce à Alain Berthe que l'on appelle ces femelles des étagnes). Au fur et à mesure que l'on monte, 
sur un sentier très progressif, on découvre un panorama superbe sur les massifs de l'Oisans, Belledone et 
Ecrins, le ciel étant bien dégagé.
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Arrivés au sommet, c'est un festival de montagnes que nous découvrons, le Mont Blanc très bien visible, la 
Barre des Ecrins et aussi les sommets du Dévoluy que certains d'entre nous ont gravi l'été précédent.

LE MONT BLANC

On mange au sommet, au soleil et sans vent, et c'est un bon moment de convivialité.
La redescende est très belle, avec une vue sur Gresse en Vervors au Pas de la Ville, où nous avons une pensée 
pour de jeunes résistants dont une plaque commémore le sacrifice.
De retour sur le plateau, nous traversons de superbes massifs de fleurs sauvages : narcisses, tulipes, etc...
Sur la fin, Speedy Isa nous distance largement, mais nous arrivons aux voitures avant elle car elle nous 
attendait à la maison forestière...
Nous finirons la soirée avec une bonne rasade du Génépi de Paul !
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LE MONT AIGUILLE



AU SOMMET DU GRAND VEYMONT (2341m)

Durée : 7h45mn    Distance : 19kms    Dénivelé (circuit) : 1020 m
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Mardi 21 Juin :

Aujourd'hui au programme le Tour des arêtes du Gerbier : pas de trajet en voiture, nous partons du gîte par 
beau temps, direction le col vert. Nous rejoignons d'abord la Cabane de la Fauge, certains la rebaptiseront 
Cabane de la Fange, car nous traversons une zone de sources dans la prairie où nous pataugeons un moment 
avant de rejoindre le sentier...S'en suit une belle montée de 400m pour atteindre le Col Vert où nous profitons 
d'une très belle vue vers le Nord sur la vallée du Drac, affluent de l'Isère, et vers le Sud sur la région du Triève 
que nous avons traversée en voiture pour rejoindre le Vercors.
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Puis une longue, longue marche sur le versant Est des arêtes du Gerbier nous emmène en direction du Pas de 
l'Oeille : une belle ascension alpine nous attend, et nous mettons les casques pour parer à toute éventualité de 
chute de pierres.
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TRICOLORE AU COL VERT



Nous gravissons les derniers 150m sans problème particulier sur un sentier plutôt aérien...
Au sommet photo souvenir du groupe prise par un promeneur local et repas bien mérité (il est déjà 13h40!).
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ASCENSION DU PAS DE L'OEILLE

LE GROUPE AU PAS DE L'OEILLE



Nous entamons ensuite la descente dans une zone très caillouteuse et nous rejoignons la Cabane de la Fauge 
déjà croisée ce matin (et repataugeage dans la prairie humide!). Retour au gîte des Clots après quelques 
hésitations sur l'itinéraire...
Le soir c'est grill-party à l'extérieur par un temps magnifique en cette soirée du 21 Juin, la plus longue journée 
de l'année... et pour finir petite ballade après le dîner pour aller admirer le coucher de soleil sur les arêtes du 
Gerbier !
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COUCHER DE SOLEIL SUR LE GÎTE ET LES ARÊTES DU GERBIER



Durée : 8h 59mn    Distance : 18kms    Dénivelé (circuit) : 1091 m
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Mercredi 22 Juin :

Destination le  Pic Saint Michel depuis Lans en Vercors, une rando de 10kms environ pour 700m de dénivelé.
A la montée nous passons devant le superbe gîte des Allières qui propose une vaste choix de bières locales 
ainsi qu'un menu alléchant ! Nous faisons des projets pour le retour, mais malheureusement le gîte s’avérera 
fermé... Les deux groupes se sont retrouvés au sommet pour déguster face au mont Blanc de bonnes crêpes 
« St Michel » (sic) à la confiture  maison !

Jeudi 23 Juin :

Aujourd'hui nous allons à Corrençon en Vercors avec Paul pour faire la Tête des Chaudières, un sommet voisin
de la Moucherolle.
Nous sommes 8 et nous partons du parking de la station de ski (Clos de la Balme) pour une montée très raide 
dès le début. L'arrivée au Pas de la Balme nous offre un panorama très dégagé grâce à une météo excellente : 
chaud soleil et ciel bleu.
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PAUSE AU PAS DE LA BALME

AU SOMMET DU PIC SAINT MICHEL



 Nous faisons l'inventaire des sommets visibles, depuis la Meije à gauche, puis la Barre des Ecrins, le Pic 
d'Olan, l'Obiou, puis le Mont Aiguille et le Grand Veymont (notre ascension de Lundi) plus près de nous.

Après une petite pause, départ pour le dernier tronçon vers le sommet où là aussi nous profitons d'un 360° avec
en particulier la petite et la grande Moucherolle au Nord-Est
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LE MONT AIGUILLE A GAUCHE ET LE GRAND VEYMONT AU CENTRE

SOMMET DE LA TÊTE DES CHAUDIÈRES ET PETITE ET GRANDE MOUCHEROLLE AU FOND



Nous décidons de redescendre au Pas de la Balme pour déjeuner car le vent souffle au sommet, et nous nous 
installons sur un pré en pente douce. De nombreux randonneurs passent car Corrençon est le point de départ de
la Grande Traversée du Vercors et la Pas de la Balme est un point de passage très fréquenté.
Après une petite sieste nous repartons pour la descente par le même chemin : il fait de plus en plus chaud et 
une petite pause sur un tronc d'arbre à l'ombre est la bienvenue !

Nous arrivons à 14h30 aux voitures après 7 kms et 800m de dénivelé (petite rando pour finir...).
Vu la chaleur nous faisons un halte à Villard de Lans pour nous régaler de glaces avant de rentre au gîte pour 
faire nos bagages : Oui c'est déjà fini... et nous n'avons vraiment pas vu passer la semaine !

Page 15 de 17



Durée : 6h 58mn    Distance : 7kms    Dénivelé: 800 m

Et pour finir, le jeune bouquetin (un cabri) du Grand Veymont... (Merci à Jacqueline pour la photo!)
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