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Etape #3 du Tour du Vercors Drômois à cheval

Feuille de route détaillée ci-dessous

Feuille de route : 1) Du Bivouac des Gabriels à Ruines Martial En sortant du bivouac, repartez d’où vous êtes arrivés la veille, par
la D256 en vous dirigeant vers le Sud et en allant jusqu’aux Ronnins. Là, en longeant les bâtiments, surveiller le chemin qui part à
gauche après la colonie. Au panneau signalétique les Ronnins, partez à 90° sur votre gauche, et passez, entre les prairies, puis le
long d’une haie avant d’entrer dans la forêt et de continuer jusqu’aux Ruines Martial. 2) De ruines Martial à Allard A Ruines martial,
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suivez le balisage du GRP, partant plein Sud jusqu’à La Mine, puis jusqu’à Les Ferrières. Là, laissez le GRP partir vers l’Ouest et
continuez vers le Sud. Laissez le chemin partant légèrement à droite et continuez légèrement à gauche. A la route D199, tournez à
gauche et suivez la route jusqu’à le Chargeau où vous quitterez la départementale pour suivre le chemin sur votre droite en direction
des Réveilles. Vous retrouvez le balisage du GRP. Après avoir traversé la route et atteint les Réveilles quittez la petite route du
camping et continuez sur le chemin partant vers le Sud et longeant la forêt en direction de Libouse, toujours en suivant le balisage
du GRP. A Libouse, le GRP vous fait passer par la Combe Libouse, Les Fours, et enfin le Font l’Etrat. A Fond l’Etrat, vous laissez le
GRP continuer vers le Sud et vous bifurquez plein Est jusqu’à Allard. 3)De Allard au Col de Rousset De nouveau, direction plein Est
sur quelques dizaines de mètres avant de partir plein sud sur la route forestière de la Trompe que vous suivez sur toute sa longueur,
jusqu’à rejoindre le balisage du GRP. Reprenez la trace du GRP, vers le Sud. Après avoir passé le stade Biathlon Raphaël Poirée, vous
atteindrez la Trompe au pied de la Montagne de Nève. Le GRP vous fera ensuite monter au Col de Saint Alexis (alt. 1234 m), puis à
flanc de la Montagne de Nève sur une large piste forestière qui finira en pente douce pour redescendre jusqu’au parking du Col de
Rousset.
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Campings

Bivouac des Gabriels
Camping-Bivouac

A proximité du gîte des Gabriels, Odile a installé un espace « bivouac » avec une yourte 4 places
et une roulotte 3 places « au fond du jardin » dans son paradis de la combe de Loscence.

Destiné aux amateurs de plein air et aux itinérants, vous y trouverez aussi un espace barbecue,
une tente marabout pour se mettre à l’abri en cas de mauvais temps et pour faire sa popotte : une
cabane cuisine avec une gazinière et quelques vaisselles.

Capacité : 1 yourte de 4 places, 1 roulotte de 3 places, 1 espace bivouac
Ouverture : Ouvert de début Juin à fin Août
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