
Etape 1 (Difficile) - Du Col de Rousset à Base Nature par la voie romaine et le Col
de Chirone

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt

Proposé par :
Association des Grandes Traversees du Vercors

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/349269

16.74 km
Difficile

768 mmaxi 1546 m
-902 mmini 1114 m

Etape #1 - variante #2 (difficile) du Tour du Vercors Dromois à Cheval

Feuille de route détaillée ci-dessous

Feuille de route : Le Col du Rousset est une frontière naturelle entre Diois et Vercors. Véritable frontière climatique au-delà du simple
phénomène adret/ubac, la végétation, le climat et l’ensoleillement de part et d’autre du col sont profondément différents puisque l’on passe
d’un environnement alpin humide et rigoureux à un milieu de type provençale, sec et ensoleillé. Départ de la station du Col de Rousset
(parking). 1) Du Col de Rousset au Col de Chironne par la voie romaine Depuis le parking, passez le rond-point et rejoignez le centre de la

Mise à jour le 06/04/22 par Association des Grandes Traversees du Vercors et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



station (1254 m) puis montez au sud par la piste de ski alpin. Arrivé à la combe empruntez le sentier à droite pour franchir le Col Naturel.
(portion balisée GRP) Le Col Naturel de Rousset, installé sur l'une des anciennes voies de communication reliant Die à Grenoble fut utilisé
jusqu'en 1875. Du belvédère une vue imprenable sur la vallée de Die, le plateau de beure, la chaîne du Veymont, le Glandasse, Réserve
naturelle des Hauts plateaux. Au col naturel on retrouve le GR93 et le GRP. Vous descendez en allant vers l’Ouest conformément au balisage
GR93 - GRP. Vous apercevez la D518 en contre-bas que vous longerez bientôt, et lors de votre descente vous pourrez apercevoir au loin devant
vous la voie romaine. En arrivant juste au-dessus du tunnel, vous devrez traverser un pierrier (attention passage technique, traversée à pied
fortement recommandée) avant de rejoindre, quelques centaines de mètres plus loin la voie romaine* (chemin muletier taillé dans la falaise,
bordé d’un muret) vers l’Ouest. Ce sentier vertigineux surplombe, à flanc de falaise, la vallée de Chamaloc et le Diois – vallée de la Drôme).
Passez sous le départ de la Via ferrata. Continuez de cheminer en corniche, taillée dans la roche avant de passer ensuite sous un couvert
forestier composé principalement de Hêtres. Continuez en montant par la Combe de Chironne. (portion balisée GR93 – GRP) En laissant le
chemin de gauche allant à la bergerie de Chironne, continuez plein Nord (tout droit) par les prairies pour rejoindre le Col de Chironne (1416
m). Selon la saison, près de la Bergerie, un point d’eau peut-être accessible aux chevaux. (portion balisée GR93 – GRP) 2) Du Col de Chironne
à But de l’Aiglette Au Col de Chironne, quittez GRP et GR93 au profit du chemin montant au-dessus de la plaine de la Bergerie selon l’axe
Nord-Nord-Est / Sud-Sud-ouest. Continuez cette piste en gardant la direction Sud, et rejoignez ainsi la bordure Sud du plateau située au-dessus
des Rochers de Chironne. Suivez la ligne des Crêtes qui file en forêt (orientation Sud-Ouest) jusqu’à But de l’Aiglette. Là, vous pouvez admirer
la vue plongeante sur la vallée du Diois et ses collines marneuses. Lors de cette incursion, vous aurez peut-être la chance d’observer le
Vautour Fauve réintroduit en 1996 dans le parc Naturel Régional du Vercors*. ! Recommandations : Attention, cet itinéraire n’est à entreprendre
que par temps sûr. L’itinéraire emprunte un parcours de crêtes avec des à-pics importants. 3) De But de l’Aiglette à Col de Vassieux Du But
de l’aiglette, suivez les crêtes vers l’Ouest pour redescendre au Col de Vassieux. Ce sentier de crête offre une magnifique vue sur toute la
vallée en alternant entre passages en sous-bois de feuillus et prairies. Attention car petit sentier d’alpage en bord de falaise avec la présence
de moutons en été sur l’alpage et donc de patous. 4) Du Col de Vassieux à la base nature : Le Col de Vassieux était autrefois le passage
régulier pour les échanges entre Diois et Vercors. Au col vous retrouvez le GRP Vercors Drôme. Depuis le Col, et en suivant le GRP, prenez la
ligne de crête vers l’Ouest, en montant à travers bois, en direction du col de la Chau et du But Saint-Genix. Après avoir passé une bosse, au
point de vue suivant – Entrecols (alt. 1359 m), toujours en suivant le GRP, tournez à droite vers le Nord, pour suivre le sentier qui vous
mènera en 5 min au refuge du Col de Vassieux. Continuez sur les traces du GRP jusqu’à Plainet. Poussez vers la gauche direction Ouest afin
de profiter de l’eau fraîche de la Fontaine de Plainet puis revenez sur vos pas et partez cette fois plein Est jusqu’à la Patte d’Oie (1285 m).
Là, bifurquez complètement à gauche pour suivre la direction Nord-Nord-Ouest, puis après la courbe douce, continuez plein Nord sur le sentier
en laissant la piste partir à droite vers la baraque forestière de la plaine des 3 frères. Après 500 mètres, après un petit bâtiment, restez sur
votre gauche et descendez jusqu’à la fontaine du Lauset puis continuez vers le Nord vers la baraque forestière du Lauset. Environ 100 mètres
après la signalétique « fontaine de lauset » partez à droite sur le chemin qui longe la baraque forestière (chemin balisé VTT (14 – le pas du
pré). Au croisement des chemins, restez sur votre droite et laissez le circuit VTT partir à gauche. Vous allez, en sortant de la forêt, continuer
par les prés vers le Nord-Est et rejoindre le GR93. Suivez le chemin Vilandet jusqu’à Serbière (1154m). Sur cette pâte d’oie, quittez le GRP
qui part plein Nord vers Vassieux-en-Vercors et restez sur le GR93. Environ 600 mètres plus loin, traversez la route de l’Echauda et continuez
en face pour atteindre le carrefour de Dorne (1137 m) – Gemard. Là, prenez à gauche (Nord)par la route avant d’entrer dans le bois par le
chemin partant plein Nord dans le virage. Continuez jusqu’à rejoindre la route après avoir longé le Scialet de la Seppe* qui s’ouvre dans un
bosquet d’arbres, sécurisé par une grille. Au carrefour Marcel – quartier du Chaumat, prenez la route complètement à gauche et repartez plein
Sud sur 300 mètres. Vous arrivez à votre première étape, sur le site de la base nature.
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Gîtes, Autres

Base Nature Vercors
Gîte & Hébergements atypiques

Base Nature Vercors est une association d’éducation populaire qui veut permettre à tous de découvrir
la vie en pleine nature. C’est aussi un lieu d’expérimentation unique et le point de départ idéal
pour de nombreuses activités de pleine nature.

Sur son site de Vassieux-en-Vercors, Base Nature Vercors vous propose 3 types d’hébergements :
un gîte, des tipis et des éco-huttes. Le cadre est idéal pour une nuit en plein air, mais bien au
chaud !

Côté cuisine, c’est Annette qui s’active aux fourneaux pour vous proposer des menus variés conçus
avec des produits frais, locaux et de saison. On dit même qu’elle n’a pas son pareil pour concocter
des gâteaux originaux et délicieux !

Capacité : 1 gîte pour 4 personnes, 8 tipis 5-6 places et 3 éco-huttes 3 ou 6 places
Ouverture : Ouvert toute l'année
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Coordonnées : 300 route de l'Echauda Les Granges 26420 Vassieux en Vercors +33 (0) 4 75 48 29
48 +33 (0) 6 80 41 67 55 basenaturevercors@gmail.com www.basenaturevercors.info
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