Compte-rendu de la Traversée du Vercors du 3 au 6 octobre 2022
Cette traversée du Vercors sur 4 jours en marche nordique a été menée alternativement ou conjointement sur
le terrain par Catherine et Louis, avec une météo plus que favorable cette première semaine d'octobre 2022.
Echauffements et étirements en début et fin de chaque étape faisant partie intégrante de la marche nordique,
seront proposés chaque jour par les animateurs ou organisateurs.
Après un court transfert en minibus de Fontaine à Corrençon-en-Vercors pour nos 8 marcheurs, la 1ère étape
débutera du golf (Corrençon en Vercors) pour traverser la forêt des Essartons, la plaine sauvage de
Darbounouse idéale pour la MN où nous pique-niquerons un peu avant. Puis descente un peu raide vers la
plaine de La Vernaison pour rejoindre le gîte l'Oasis du Vercors au hameau Les Chabottes avant la Chapelleen-Vercors, une belle étape de 18 km et 520 m de dénivelée. Bel accueil avec apéritif et vin compris en 1/2
pension au tarif de 55 euros.
La 2ème étape sera un peu plus courte, 13 km pour 460 m de dénivelée à travers la grande et magnifique
plaine de Vassieux-en-Vercors et rejoindre le gîte Les Carlines à l'écart du village au lieu-dit Roche Bonne.
Variante de 7,5 km et 120 m+ supplémentaires pour 5 marcheurs infatigables qui vont repartir sur le sentier
de découverte à l'Est de Vassieux-en-Vercors.
Le lendemain après un court transfert au sud de Vassieux au niveau de la Combe des Muletiers, nos 8
marcheurs vont partir à l'assaut des crêtes à l'ouest du col du Rousset, en direction du But St-Genix par les
cols de Vassieux puis de la Chau avec de beaux points de vue sur tout le Sud Vercors et le Diois.
Au But St-Genix à 1643 m d'altitude, magnifique panorama à 360° de la Montagne du Glandasse, aux 3
Becs, le plateau d'Ambel, le Roc de Toulau, les crêtes de Font d'Urle, le Puy de la Gagère, La Grande
Moucherolle sans oublier Le Grand Veymont

Le groupe au But St-Genix avec les crêtes de Font d'Urle et le Puy de la Gagère en arrière plan

Pique-nique sur un belvédère dominant le cirque de Quint, un peu après le col de Font Payane. Remontée sur
le Puy de la Gagère par un sentier tracé mais hors balisage avant la descente à vue sur les crêtes de Font
d'Urle.

Le groupe sur la 1ère partie des crêtes de Font d'Urle avec en arrière plan le Roc de Toulau à gauche

Passage au pas du Follet puis au scialet spectaculaire de Baume Noire avant de rejoindre le sentier du Karst.
Puis la Porte d'Urle. De là, détour par la fameuse glacière de Font d'Urle, spectaculaire scialet utilisé
autrefois comme réfrigérateur, avant l'arrivée au gîte Les Chamois sur Font d'Urle, un chalet spacieux et très
bien situé. Très bel accueil par la nouvelle propriétaire. Bilan :16 km pour 840 m+ pour cette étape sportive
de tout beauté et réalisée dans de très bonnes conditions météo.
Dernière étape de 16 km et 480 m+, avec une alternance de brouillard et de soleil lors de la remontée au col
de L'Infernet et la descente sur la Montagne d'Ambel par le pas de La Ferrière.
Passage au refuge rénové d'Ambel proche de la forêt où se déroule actuellement le brame du cerf. Puis
remontée pour le groupe vers le sud du plateau d'Ambel en passant à côté du scialet des 4 Gorges, interdit
d'accès depuis le 22 juin 2022 (info du Conseil Général de la Drôme) du fait des risques d'éboulement.
Pique-nique un peu plus haut à l'abri du vent devant la Bergerie de Saint-Julien-en-Quint.
Puis, remontée à la Tête de la Dame à 1500 m d'altitude avec du vent et une alternance de soleil et brumes.
On continue sur les crêtes jusqu'au pas du Gouillat. Dernière pause goûter au refuge d'Ambel tout récemment
rénové avant la descente au refuge Gardiol où de nombreux panneaux explicatifs et outils pédagogiques
visuels et auditifs complèteront la découverte de ce territoire d'exception.
Dernière variante pour 4 courageux avec un AR au Saut de la Truite voire jusqu'à l'Arche de la Truite
rajoutant quelques km et dénivelé supplémentaires.
Une navette assurera le retour sur Fontaine de nos 8 marcheurs ravis de cette immersion nature durant 4 jours
dans le Vercors où le groupe a pu déguster ravioles déclinées de plusieurs façons, caillettes, salade et soupe
maison et découvrir (ou redécouvrir) ces beaux paysages sauvages avec une météo exceptionnelle malgré le
dernier jour venté et brumeux sur le plateau d'Ambel.
ML le 10 octobre 2022

