
Le Jocou – SPJ « Entre Buëch et Dévoluy »  
Alt. maxi 2051m - IGN 3237 OT  (Glandasse) 
 

Jeudi 27 juin 2018 – J4 
 

 

Départ : 1,5km après le col de Grimone, alt. 1293m       

Temps de marche :  
Dénivelée : + 800 m  
Longueur  : 9 km  
  

 
 
Dernier jour à Lus la Croix Haute… Petit déjeuner avalé, pique-nique et bagages prêts, à 8h nous 
sommes sur le départ. Nous disons au-revoir à Marie-France et David, les sympathiques 
propriétaires du gîte et en route pour le col de Grimone. 
Comme hier, nous randonnerons dans le PNR du Vercors. 
 
Aujourd’hui, le Jocou est au programme, mais pas par la voie classique, non, nous avons trouvé 
façon détournée et plus « exotique » d’y accéder. 
Après concertation la veille, les 2 animatrices, vu que la troupe est entraînée et a montré sa 
vaillance, décident de maintenir cet itinéraire. 
 
8h30 : Le départ est plat mais attention aux bouses de vache, aux ronces, aux clôtures électriques ! 
Pourtant, c’est un GR sur la carte. Lo n’aime pas, Annie trouve ça drôle. 
 
9h15 au col de Grimone, les choses sérieuses commencent : c’est simple, il faut monter droit dans 
la pente et rejoindre, en tenant un cap approximatif de 50°, le sommet des Glaisettes. Annie part 
« en lièvre » pour donner la direction et Lo suit « en tortue » en prenant la pente la plus aisée 
possible…. sachant que nous évoluons dans des pentes à 30/35°. Evidemment pas de sentier, 
juste une belle prairie fleurie que les vaches n’ont pas encore broutée. Elles ne sont pas aussi 
courageuses que nous. 
 
10h10 – Alt. 1550m : nous atteignons la crête – Récompense, c’est simplement BEAU : vue sur tout 
le Dévoluy, la forteresse comme dit Alain. 
Pause « en-cas », nos jambes ont été mises à rude épreuve, et nous continuons nord en suivant la 
crête des Glaisettes. S’en suit un joli cheminement jusqu’au col de Vente-Cul en passant par les 
deux points 1616 et en contournant le point 1677.  
 
11h45 au col de Vente-Cul qui porte bien son nom, alt. 1650. 
Nous repartons en direction du col du Pigeon (alt. 1840 – 12h15) et ensuite tout droit jusqu’au 
Jocou, Lo en tête avec une partie de l’équipe, Annie derrière avec la 2ème équipe. Le groupe entier 
se reforme quelques mètres avant le sommet et à 12h50, tout le monde passe le portillon d’arrivée 
au Jocou, alt. 2051, selon la tradition instaurée sur cette SPJ. 
Et de 4 ! 
 
Rien n’arrête le regard, le 360° est splendide. Du Diois à l’ouest, au Dévoluy à l’est en passant par 
le Vercors (avec Mont Aiguille et Grand Veymont), les glaciers de la Vanoise, les Aiguilles d’Arve au 
loin….. 
Pause pique-nique plus bas, à l’abri d’un muret, avec vue sur tout ce que l’on a fait les jours 
précédents et tout ce qu’il reste à faire…. Emmanuel et Alain sont concentrés sur la carte et 
identifient avec justesse tous les sommets. 



14h15 nous repartons, Emmanuel en tête, il apprend le métier !  
14h55 au col de Vente-Cul et descente par la combe sud jusqu’à rejoindre, à l’altitude 1420, le GR 
93 arrivant du col du Pigeon. 
La chaleur se fait sentir, plus d’air mais un paysage méditerranéen avec genêts (ou ajoncs ?), pins 
et toujours tellement de fleurs. Puis descente tranquille jusqu’à notre point de départ de ce matin. 
Il est 15h50. Liliane nous rejoint après une journée de tourisme dans le proche Diois. 
 
Bilan du jour : 9km pour 800m de dénivelée, tout à fait adapté à un 4ème jour de randonnée, mais 
« peu de dénivelé » ne veut pas forcément dire « facilité »…. 
 
Pot final au col de Lus. Nous sommes un peu tristes de nous séparer après avoir partagé de si 
belles montagnes et de si bons moments. Mais nous savons que nous retrouverons bien vite sur 
d’autres chemins ! 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Le mot de l’équipe de rédaction du jour : 
 

On aurait pu croire à une "balade" bucolique à l'étage subalpin (genêts, aubépines, arbustes,..) 
mais l'inclinaison de la pente nous a vite fait comprendre que c'était une vraie "Rando". Arrivés 
au Col de "Vente Cul", poussés par le vent, le Jocou est en vue, le sommet de notre aventure 
pédestre. C'est à ce moment-là, que l'on aurait bien aimé que le temps s'arrête, avec cette vue 
à 360°, dommage de retourner dans la civilisation. Qu'importe, d'autres aventures TPA nous 
attendent. 
 
Michèle et Emmanuel 
 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
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Photos de nos 5 photographes 

https://photos.app.goo.gl/BNT6cDxcvR6dZAqA7

