
Sortie de Plusieurs Jours  

Vercors  2014  
Un spectacle grandiose à 360° 

 

Vendredi 27 au dimanche 29  juin 
 

Niveaux : P2 T2  et  P3 T2     

 

Animateurs : Annie Lombard et Patrice Bayoud 

Nombre de participants : 8 

 

Procédure d’inscription 

Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à 

l’avance pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour 

les plus demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs 

et les montants approximatifs des coûts. 

Règlement des sorties de plusieurs jours 
L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la 

réservation de l’hôtel. 

Pour réserver, envoyer un chèque d’arrhes de 20 € à l’ordre d’Annie Lombard accompagné de la note 

d’information, Arrhes et désistements datée et signée et du bulletin d’inscription,  

 

 

Comptes rendus et photos 
 

Comptes  rendus : Annie Lombard 

 

Les photos sont de  Mocy B. 

 

 

 

Sortie de Plusieurs Jours  

Vercors  2014  

Tour du mont Aiguille 
Une dent toute fine 

Vendredi  27  juin – jour 1 
 

 

Départ matinal… 6h00 à l’entrée de l’autoroute, il fait beau, les 8 randonneurs sont en forme et ont envie 

de découvrir le Vercors.  

 

Arrivée à l’Auberge de la Chicholière à Gresse en Vercors vers 7h45, nous déposons nos bagages et 

partons pour le départ de la randonnée situé au parking du Parc Aventure (1150m).  

 

Notre aventure du jour sera le tour du mont Aiguille, mythique « dent » isolée du reste du massif duquel 

elle s’est détachée il y a fort longtemps sous l’effet des effets tectoniques et de l’érosion (clin d’œil à 

Janic qui nous dirait que c’est de l’urgonien !).  



 
Le mont Aiguille domine le Trièves de toute sa splendeur, nous pourrons l’admirer sous toutes ses faces, 

mais pas en faire l’ascension car son sommet est réservé aux grimpeurs.  

 

Il est environ 8h30 – un petit café accompagné d’un gros chausson maison (merci Lo) va nous donner du 

peps ! Nous attaquons notre tour par le versant nord/ouest, GR Tour du Mt Aiguille. 

 

Itinéraire 

 

 

Il fait très beau, la température est idéale sous les arbres. La montée vers le col de l’Aupet est soutenue. Et 

tout à coup, le mont Aiguille nous saute à la figure, majestueux dans la lumière du matin.  

 

Nous ne résistons pas à l’envie de l’approcher et grimpons par les petites sentes dans le pierrier jusqu’au 

pied des voies d’escalade où des grimpeurs sont déjà à l’action.  

 

Photos dans tous les sens, il y a tant de stars aujourd’hui, fleurs, paysages et nous aussi !  

 

Nous poursuivons notre route en redescendant vers le sud après être passés à proximité du col de l’Aupet. 

Longue descente, d’abord à découvert puis dans la forêt de Chichiliane.  

 

Arrivée à la Richardière vers 12h45.  

 

Pour le pique-nique, nous élisons domicile sur la pelouse de l’Auberge du Gai Soleil du mont Aiguille 

(avec l’accord de l’aubergiste).  

Notre voisin (éloigné tout de même), un gros cochon bien gras et bien rose est content de notre 

compagnie !  

 

Le mont Aiguille nous surveille toujours.  

 

Nous repartons vers 13h30, nous sommes dans la partie basse du circuit mais bientôt il faudra remonter.  

 



 
Quelques côtes bien soutenues en allant nord après Ruthière vont permettre à nos « gazelles » de 

s’exprimer en toute liberté.  

 

 

Elles sont vraiment en forme, moi un peu moins….  

 

Courte halte sur un petit belvédère pour admirer la vallée du Trièves, le massif du Dévoluy, le mont 

Aiguille toujours différent et lire quelques informations sur l’histoire des lieux et la formation du massif.  

 

 

 
 

 

Nous continuons vers le petit village de Trézanne et sa jolie chapelle au toit de chaume puis direction 

nord, le col de Papavet.  

Le chemin bien raide coupe la grosse piste en maints endroits.  

 

Ensuite un petit sentier en crête au milieu des pins nous mène, à l’ouest, au col des Pellas.  

 

C’est magnifique. Le mont Aiguille se présente vraiment comme une dent toute fine, tel que nous le voyons 

depuis la route nationale en bas.  
 

Du col des Pellas, il ne nous reste plus qu’à nous laisser aller tranquillement en descente vers notre point de 

départ.  

 

Grande journée, magnifique randonnée, ce mont Aiguille est de toute beauté.  

 

« Au compteur », 1200m de dénivelée, 7h de marche avec beaucoup arrêts « paysage »  

 

 

Album du tour du mont Aiguille – jour 1  
 

 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6032545987172407361


Sortie de Plusieurs Jours  

Vercors  2014  

Le Grand Veymont 
Le plus haut sommet du Vercors 

Samedi  28  juin – jour 2  
 

Niveaux : P2 T2 et P3 T2  

 

Itinéraire P2 et P3  

 

 
 

 

 Aujourd’hui, nous allons faire LE sommet du Vercors, le Grand Veymont que nous avons vu de loin 

depuis le mont Aiguille. Après une bonne nuit de sommeil et un solide petit déjeuner à la Chicholière, 

nous retournons au même parking qu’hier mais cette fois, nous mettons le cap plein ouest.  

 

Toujours le grand beau temps.  
Marche d’approche en forêt, puis celle-ci s’éclaircit, laisse place à une végétation de type montagnard.  

 

Le sentier s’enfonce dans un cirque tout en longueur formé d’un côté par les contreforts du Grand 

Veymont et de l‘autre par le rocher de Peyre Rouge.  

 

La végétation laisse place au minéral mais les fleurs sont innombrables et splendides. Dans le pierrier (alt. 

env. 1850m), nous prenons à droite au cairn en direction du Pas du Fouillet qui nous permettra d’accéder 

au plateau. Un étroit sentier, par endroits équipé d’un câble, domine la ravine.  

Le terrain est parfaitement sec et sans danger. Nous apercevons la deuxième partie du groupe juste un peu 

plus bas.  

Un jeune bouquetin tranquille nous surveille du haut des rochers, il sait que nous n’irons pas le déranger. 

Et nous arrivons sur le plateau.  



 
 

Quel spectacle ! Le panorama est magnifique : un bel alpage couvert de fleurs, dominé par notre objectif : 

le Grand Veymont.  
 

Tout à côté, se trouve l’Aiguillette (ou petit Veymont).  

 

Nous nous posons dans l’herbe, observons les marmottes qui jouent partout, admirons le mont Aiguille au 

sud.  
 

Itinéraire P2 abandonné par les 8 participants 

qui sont tous monté au Grand Veymont 

 

 
 

 

 

Tous regroupés et reposés, nous partons à l’assaut du plus haut sommet du Vercors qui culmine à 2341m.  

 

On voit parfaitement l’itinéraire qui serpente bien raide. Il nous reste à peine 500m à grimper.  
 

Après une heure à peine de montée pour les "gazelles" de tête (disciplinées, je précise), d’autres observant 

tranquillement un vautour fauve dans le ciel à la jumelle, nous y sommes.  

 

Le sommet est battu par les vents, les quelques abris de pierres érigés là sont pris d’assaut, nous devrons 

attendre notre tour pour nous y protéger et prendre notre pique-nique, bien couverts.  
 

 

Spectacle grandiose à 360°.  

 

Vu la fraîcheur de l’air ambiant, nous ne traînerons pas longtemps au sommet.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Nous rebroussons chemin (le tour par le pas de la Ville n’est pas prévu aujourd’hui) et redescendons vers 

notre bel alpage qui nous donnera encore l’occasion de flemmarder au milieu des fleurs, de continuer 

d’observer les marmottes dans leur terrain de jeu.  

 

Nous continuons plein Sud, foulons d’innombrables edelweiss qui commencent leur floraison (jamais vu 

autant !). L’arbre taillé est trop loin, nous n’y allons pas 
 

Ensuite, c’est la redescente par le Pas des Bachassons avec à peine un reste de névé.  

Au départ, le sentier est humide, quelques glissades sont au programme, on inspectera les pantalons en 

bas.  

Puis nous retrouvons le sentier de ce matin et arrivons à voitures, un peu fourbus mais si contents.  
 

Encore une grandiose randonnée : +1300m, environ 14km et 7h30 de marche  

 

Direction notre auberge accueillante la Chicholière pour une bonne douche avant un bon repas animé : 

nous passons en revue les 2 livres de chansons de Micheline pour trouver la chanson idéale dont nous 

pourrions adapter les paroles version TPA.  

 

Bonne ambiance dans toute la salle !  

 

Vive le TPA !  

 

 

Album du Grand Veymont - jour 2  
 
 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6032546746956612289


Vercors  2014  

Rocher de Séguret 
La pluie ! La boue 

Une rando à finir ! 

Retour à Annecy 

Dimanche  29  juin – jour 3 
Niveau : P2 T2  

 

Itinéraire 
 

 
 

Dernier jour - La pluie a bercé notre sommeil toute la nuit….  

 

Il pleut encore ce matin au petit déjeuner que nous avions décidé de prendre tardivement. Il fallait laisser 

à la pluie le temps de filer ailleurs !  

 

Nous hésitons entre faire un tour du côté du Rocher du Château Vert (gros rocher qui ressemble de loin à 

un château) et aller voir ce qui se passe du côté du Rocher de Séguret.  

 

C’est décidé, on va vers Séguret.  

 

Départ des Petits Deux (1215m) dans la grisaille mais sans pluie. Au bout d’un quart d’heure, on sort 

couvre-sac et vêtements de pluie pour se protéger d’une averse…  

et on fait  demi-tour, on n’est pas sur le bon chemin !  

 

S’en suit alors une grosse montée de 300/400m (distance, pas dénivelée ! ! !) sur un horrible gros chemin 

bien boueux, avec le nez qui touche la pente (35° dixit l’i-phone de Patrice…), jusqu’à retrouver le bon 

chemin.  

 



 
On est trempés et bien crottés.  

 

Tout ce que je peux dire pour m’excuser c’est qu’on ne l’empruntera pas au retour !  

 

Sur quelques centaines de mètres encore le chemin reste bien gras - les forestiers sont passés par là -, mais 

il se transforme ensuite en joli sentier dans la forêt qui longe en corniche un beau ravin.  

Nous sortons de la forêt et apercevons par intermittence quelques pans de montagne entre les nuages qui 

se déchirent.  

 

Il continue de bruiner.  

 

Nous montons jusqu’à la croupe herbeuse vers 1650m et terminons ici notre rando du jour…..  

Trop humide, pas assez de visibilité, trop de risques de chutes de pierres avec la pluie de la nuit.  

 

En effet, la suite de l’itinéraire passe dans un petit couloir rocheux raide, un peu risqué par temps humide.  

 

Le Rocher de Séguret nous surplombe, nous voyons par moments le passage dans la falaise… mais nous 

devrons revenir pour aller jusqu’au bout.  

 

Ca promettait aussi d’être une belle randonnée. Retour sur quelques centaines de mètres, un endroit plat et 

empierré nous attend.  

 

Il ne pleut plus. Nous décidons de faire une courte pause pique-nique pour aller ensuite nous restaurer 

tranquillement en bas devant une bonne soupe (pour Micheline, mais pas de soupe en bas) ou autres 

clafoutis, glaces… selon les goûts de chacun.  

 

Les tee-shirts mouillés s’exposent à défaut de sécher. Nous repartons à travers la forêt et rejoignons les 

Petits Deux par le BON sentier, nettement plus agréable.  

 

Après un concours de « qui a les chaussures les plus crottées, les pantalons les plus sales », nous 

reprenons les voitures et allons terminer notre séjour à la Chicholière où il reste quelques clafoutis ou 

panacotta pour accompagner café, chocolat ou bière…. 

 

Bilan du jour : dénivelée 500m et une rando à finir !  

 

Bilan global : Très positif de l’avis de tous. Ces 3 journées nous ont paru une éternité, c’est comme si 

nous étions partis longtemps ! Quant au massif du Vercors, c’est un véritable régal.  

On me demande déjà de prévoir de nouvelles randos dans les environs et séjourner à nouveau à la 

Chicholière.  

 

Merci à tous et à Patrice qui a accompagné le niveau 2 en faisant serre-file. Mais tout au long de ces 3 

journées nous sommes restés tous ensemble en parfaite amitié.  

 

Nous reprenons la route vers Annecy, un peu tristes de nous séparer ; c’est toujours comme ça en rentrant 

de montagne, il faut vite penser à repartir !  

 

 

 

Album du rocher de Séguret – jour 3 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6032547741306687137

