
PROGRAMME SÉJOUR VERCORS du 16 au 24 Mai 2022

Lundi 16 : SAINT JEAN en ROYANS – LEONCEL  - 17.2 Km

Nous démarrerons notre itinérance de Saint Jean en Royans, plus précisément du parking de l’ancien magasin Intermarché, rue 
Berthelot, et ce, à 9H30, après avoir transféré nos bagages dans le camion d’accompagnement et nous être équipés pour la 
journée de rando. Ce qui suppose d’arriver un peu avant.
4 Km plus loin, après ORIOL en Royans, par une ascension soutenue, par le GRP Tour des Monts du Matin, sur les contreforts 
boisés de La Montagne de Mussan nous atteindrons le point culminant de cette journée à 916m, non sans une pause déjeuner 
sur une prairie Aux Sagnes. Et c’est la descente jusqu’au fond de cette vallée où coule Le Ruisseau de Leoncel. Quelques mètres 
au bord de la route D70, très peu fréquentée, nous basculerons sur l’autre versant et par une piste peu pentue nous atteindrons 
bientôt le hameau de Léoncel où se trouve notre accueil (un gite d’étape ainsi qu’un gite rural en complément) et où se niche une
jolie abbaye cistercienne.

Mardi 17 : LEONCEL – FONT d’URLE  - 19.2 Km

Dès l’amorce nous attaquerons la difficulté de la journée, à savoir une pente assez rude par un mauvais chemin dans la forêt 
jusqu’au Pas de l’Echaillon, puis à la station de ski du même nom et plus avant au col de la Bataille. Là il nous faut « enjamber » le 
tunnel interdit aux piétons.
Ce site, qui fut le théâtre d’âpres combats, est particulier en tant que la route suit une crête étroite qui surplombe deux vallées 
profondes, route d’ailleurs fermée en hiver. 
Notre cheminement se poursuit par une piste qui nous conduit au vaste et désertique plateau d’Ambel. Nous devrions déjeuner à
proximité du refuge de la ferme d’Ambel si nous pouvons d’ici là régler une question d’accessibilité de l’intendance, dans le cas 
contraire ce sera pique-nique.
Le GR  93 que nous suivrons nous mènera plus loin sur les hauteurs de la station de Font d’Urle ou paissent chevaux en liberté et 
vaches. Nous logerons au centre de vacances de Chaud Clapier. 



Mercredi 18 : FONT d’URLE – col de ROUSSET – 16 Km

Très vite nous atteignons le col de la Chau et le Mémorial de la Résistance. Ces lieux furent le théâtre d’un épisode tragique de la 
dernière guerre, où des planeurs allemands occupés par des soldats « mongols » parvinrent à surprendre les résistants et étendre
ainsi leur conquête sur tout le VERCORS. 
Après une descente par un cheminement aménagé nous serons à VASSIEUX sans un détour par la Nécropole Nationale de la 
Résistance.
De là nous poursuivrons jusqu’au col de Saint ALEXIS à l’aplomb de ROUSSET pour suivre une lente descente par un autre 
mythique GR celui du Tour du Vercors Drômois jusqu’au col et son tunnel, lieu d’accès aux hauteurs du VERCORS depuis DIE.
L’hôtel du Cornatzet et l’auberge rattachée nous accueilleront pour la nuitée.

 Jeudi 19 : col de ROUSSET – ARCHIANE - 20 Km

Certainement la plus belle étape. Très vite nous sommes au sommet de l’impressionnante falaise qui domine le 
DIOIS. Jusqu’à la cabane de Pré Peyret où nous pique niquerons le panorama est grandiose. Ici c’est le pays de la 
marmotte.
Plutôt que d’emprunter le Pas de l’Aiguille quelque peu dangereux nous choisirons la descente par l’emblématique 
cirque d’ARCHIANE haut lieu du tourisme par sa beauté. Et ce d’autant plus que la descente a récemment été 
sécurisée par les équipes du PARC NATIONAL
Une encablure plus loin, nous passerons la nuit dans un refuge de montagne.

 Vendredi 20 : ARCHIANE – CHICHILIANNE  - 19 KM

Nous ne sommes plus sur les hauts plateaux mais dans les contreforts accidentés sur un plateau intermédiaire, mais l’étape n’en 
est pas plus facile pour autant.
Un sentier nous mènera tout d’abord au hameau de BENEVISE. Plus loin une petite route forestière, que nous suivrons sur 4-5 
Km, nous conduira à la Fontaine des Prêtres où se dresse une stèle et où nous attendra notre « serviteur » avec une table dressée
pour le repas.
Nous poursuivrons dans le vallon de Combau par une piste pastorale jusqu’au Pas de l’Essaure, petit col nous permettant par un 
sentier pentu, de basculer dans la plaine de CHICHILIANNE et d’accéder au gite du Mont AIGUILLE pour la nuit.



Samedidi 21 : CHICHILIANNE  -  GRESSE en VERCORS  – 15,6 KM

Etape intermédiaire. Le paysage change, ce n’est plus les vastes espaces peu peuplés voir désertiques, mais une zone de 
montagnettes relativement habitée au pied Est du massif, qui nous permet cependant d’être à pied d’œuvre pour la suite du 
programme.
Tout au long nous avons une perspective sur l’impressionnante falaise qui nous domine avec d’abord vue sur le Mont Aiguille puis
sur le Grand Veymont, point culminant du massif.
GRESSE est une station de ski à quelques lieux de GRENOBLE, mais le quartier appelé La ville où nous serons accueillis dans un 
ensemble de chambres et tables d’hôtes, a su garder son caractère montagnard.

Dimanche 22 : GRESSE en VERCORS  –  SAINT AGNAN  18,8 KM

La difficulté de la journée est le Pas de la Ville qui nous permet de repasser la barre rocheuse et de retrouver les hauts plateaux. 
Ce passage ne présente aucune difficulté et nous devrions y voir chamois et bouquetins.
Dès la descente du col nous retrouvons le GR 91 que nous suivrons jusqu’à la Jasse du Play, refuge de montagne qui sert de 
bivouac pour ceux qui se lancent dans la traversée complète du plateau et ou nous nous poserons pour piqueniquer. Pique-Nique
que nous aurons pris soin de prendre au départ, sans oublier l’eau car celle-ci manque cruellement sur le plateau.
Plus loin nous trouverons la cabane des Bachassons, autre refuge de montagne, avant d’entreprendre la descente sur SAINT 
AGNAN où nous investirons un gite de groupe et la cuisine pour préparer notre repas.

Lundi 23 : SAINT AGNAN  - LENTE 17,2

Un arrêt à LA CHAPELLE EN VERCORS et son Mur des Fusillés. C’est une petite ville où nous pourrons faire quelques achats.
Puis c’est la monté au Col de Carri par paliers successifs et au cours duquel nous aurons rejoint notre « traiteur » en un lieu qui 
nous reste à définir.
Ce col est une station de ski de fond réputé donc relativement plat. Ce que nous constaterons en descendant lentement à la 
ferme auberge de LENTE.
Ferme Auberge, mais pas ce jour-là, c’est relâche. Donc aux fourneaux ; mais j’en connais un qui y prend beaucoup de plaisir.



Mardi 24 : LENTE – SAINT JEAN en ROYANS 13,7 km

De la balade jusqu’au col de l’Echarasson et paisible descente jusqu’à notre terminus.
Les jambes ne s’en plaindrons pas après ce périple.
Nous ne manquerons pas de nous séparer sans fêter ça

Recommandations

Se munir d’un sac à dos de rando suffisamment grand (plusieurs jours nous devrons prendre notre pique-
nique )
Pour votre bagage prendre plutôt un sac de trek plutôt qu’une valise, qui résiste mieux aux transbordements
N’oubliez pas un sac à viande (dans 4 ou 5 structures nous ne disposerons pas de drap)
Pensez à prendre de quoi contenir au moins 2 litres d’eau
De quoi faire de petites lessives au cas où vous n’auriez pas 12 jours de change (les chaussettes se changent 
tous les jours si on ne veut pas avoir d’ampoules)
Un vêtement de pluie (suffisamment étanche), couvre-chef et lunettes de soleil 
Chaussures adéquates et bâtons fortement conseillés
N’oubliez pas de vous couper les ongles de pieds (les longues descentes sont fatales dans le cas contraire)

Prix du séjour : 470€


