Vercors, Tour des Hauts Plateaux
et du Mont Aiguille
France
Randonnée guidée

Code voyage : FRAGP0041
7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 3/5

Entre Drôme et Isère, une randonnée très panoramique autour de ces impressionnants sommets, aux visages
si différents, avec en plus la découverte des Hauts Plateaux du Vercors, plus vaste réserve naturelle de
France. Des paysages superbes et très "nature".

Points forts
•
•
•

Le Mont Aiguille : l’une des « 7 Merveilles » du Dauphiné !
Le Grand Veymont : le sommet du Vercors, 2341 m
La Reserve naturelle des Hauts Plateaux, la plus grande de France
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EN BREF

Situés entre le massif du Dévoluy et le Parc Naturel Régional du Vercors, dont il fait partie, proche de l'Oisans,
à mi-distance de Grenoble et Gap, le Trièves vous attend et vous accueille. Ce territoire confidentiel a su
conserver une certaine identité à travers une réelle authenticité. Ses paysages sont entretenus par une
agriculture vivante (20% de Bio) mais sont également sauvages et d’une grande beauté. Le réseau de
sentiers y est extraordinaire.
Entre Drôme et Isère, entre Alpes et Provence, le Vercors, massif calcaire dressé tel une immense oasis
montagneuse, recèle une infinie variété de paysages, de richesses naturelles préservées, une faune sauvage
particulièrement importante. La découverte des Hauts Plateaux, la plus vaste réserve naturelle de France, et
le Mont Aiguille détaché des Hauts Plateaux du Vercors par un caprice de la géologie, ressemblent à s’y
méprendre aux paysages des Dolomites. Le grand Veymont offre les plus belles falaises du Vercors, devant
le village de Gresse blotti dans son écrin verdoyant.
Une excellente coupure dans un pays plein de charme et qui saura vous séduire.
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PROGRAMME
J1 • Clelles - Chichilianne
Accueil et 1ère randonnée qui nous conduira de la gare de Clelles au beau village de Chichilianne, au pied
du Mont Aiguille, une des 7 merveilles du Dauphiné (berceau de l’escalade en France ; le Mont Aiguille fut la
1ère ascension répertoriée en 1492). Installation au gîte situé à proximité de la très belle église romane du
village.
2h00 de marche environ, +200 m.
Dîner et nuit au gîte de Chichilianne.

J2 • Chichilianne - Gresse en Vercors
Traversée vers l’Est par le hameau de Ruthière, puis celui de Trézanne et poursuite de la montée vers le col
de Papavet : 1245m, vue spectaculaire sur la face nord-est du Mont Aiguille. Descente vers le petit hameau
de La Bâtie puis remontée sur la Crète du Brisou, 1620m. Descente vers le charmant village de Gresse en
Vercors (1195m), au pied des plus belles parois du Vercors et notamment du Grand Veymont, plus haut
sommet du Vercors géographique, 2341m.
5h30 de marche. +900 m, -500 m.
Dîner et nuit en gîte confortable.

J3 • Gresse-en-Vercors
Une journée pour découvrir les alentours de ce village, le plus haut du Vercors, et le cadre somptueux qu’il
occupe, face aux falaises spectaculaires du Grand Veymont. Agréable montée parmi les fleurs d’alpages et
de sous-bois, parmi lesquelles on peut découvrir le sabot de Venus (orchidée rare). Arrivée au Col de l’Allimas,
nous découvrons la face nord du Mont Aguille et les Rochers du Parquet. Nous passerons les crêtes du Brisou,
1650m, et son point de vue spectaculaire sur les 2 vallées ; puis un bref parcours en crête avant la descente
par la côte de Quinquambaye, nous permettra de rejoindre Gresse-en-Vercors, au terme d’une journée
panoramique.
5h30 de marche, +500 m, -500 m.
Dîner et 2ème nuit en gîte à Gresse-en-Vercors.

J4 • Gresse en Vercors - Richardière, Traversée du Grand Veymont, 2341 m
Une journée pas comme les autres, peut-être la plus belle traversée dans le massif du Vercors !
Montée par le sentier du Pas de la Ville, 1925m, porte des Hauts Plateaux, passage ancestral entre le Trièves
et le Vercors Central.
Traversée du Grand Veymont, le sommet du Vercors, au sommet duquel le regard se perd sous tous les
angles, du Mont Blanc au Ventoux, du Sancy à la Meije, c’est un panorama d’exception qui vous attend sur
cette immense crête que nous traverserons pour gagner le pas des Bachassons, le pas de la Selle, puis le col
de l’Aupet un passage magnifique réservant des vues inoubliables sur le Mont Aiguille. Descente ensuite à
Richardière.
6h30 à 7h de marche, +1100 m, -1200 m, sans difficulté technique.
Dîner et nuit en hôtel, avec spa et piscine.
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J5 • Richardière - Bénevise
Le Pas de l’Aiguille, nous permettra d’accéder au secteur des Hauts Plateaux sud. Le Mont Aiguille émerge
comme un formidable éperon rocheux, bastion imprenable, s’inscrivant parfaitement dans l’échancrure du
Pas.
La partie la plus sauvage de la plus grande réserve naturelle de France nous accueille ensuite sur cette
traversée des jardins du Roy, un des sites emblématiques des Hauts plateaux sud ; Henri IV venait y
chasser l’ours. Nous irons jusqu’à l’extrémité sud du Plateau à Tussac, avant de descendre au village de
Bénevise, beau village du Diois, qui sent déjà bon la Provence, où pousse la lavande, les buis et les pins.
5h30 à 6h de marche, +750 m, -750 m.
Dîner et nuit au gîte de Bénevise.

J6 • Bénevise - Chichilianne
Montée douce par le vallon de Combeau verdoyant et paisible, un des plus beaux alpages du Vercors. Puis
nous obliquerons au Pas de l’Essaure 1650 m, qui réserve des vues extraordinaires sur le Mont Aiguille et
l’Oisans, avant d’amorcer la descente sur le village de Chichilianne.
5h30 de marche, +800 m, -800 m.
Dîner et nuit au gîte de Chichilianne.

J7 • Chichilianne - Clelles
Le sommet de Platary nous réserve un dernier regard sur l’extraordinaire face du Mont Aiguille, un dernier
panorama sur les plus spectaculaires falaises du Vercors dans sa partie Trièves.
Court transfert (5 km) à la gare de Clelles, vers 13h, à l’issue de cette randonnée.

Itinéraire
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de
surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements,
sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Ces modifications
sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort !
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QUELQUES PRÉCISIONS
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans
le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle.

Niveau 3
Moyen à bon marcheur, 2 à 7 h de marche effective par jour, sans difficulté technique.
Dénivelé en montée : +300 à +1100 m par jour.

Transport des bagages
Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. Vous
retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape.

Transfert
Le transfert du J7, de Chichilianne à Clelles, se fera en minibus.

Groupe
De 6 à 13 participants.

Durée
7 jours / 6 nuits / 7 jours de randonnée.

Encadrement
Par un accompagnateur en montagne diplômé d’État.

Confort
► Hébergement
En gîtes confortables, hôtels ou chambre d’hôtes, en chambres collectives ou petits dortoirs. L’hôtel à la
Richardière propose un espace Spa et Piscine (à votre charge).
► Restauration
Dîner et petit déjeuner servis chauds, pique-nique à midi, vivres de course.

Rendez-vous / Dispersion
► Rendez-vous
Le J1, un dimanche, à 15h30 en gare SNCF de Clelles.
► Dispersion
Le J7, un samedi, à 13h en gare SNCF de Clelles.

Convocation
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu du
rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement.
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Dates et prix
Dates

Prix par personne

Du

Au

27/05/2018

02/06/2018

680 €

24/06/2018

30/06/2018

725 €

15/07/2018

21/07/2018

725 €

05/08/2018

11/08/2018

725 €

02/09/2018

08/09/2018

725 €

► Les prix comprennent
• l’hébergement
• la nourriture
• l’encadrement
• le transfert du J7
• le transport des bagages
► Les prix ne comprennent pas
• les boissons individuelles
• les assurances
• les frais d’inscription
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent »

Assurances
Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de
séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives.
L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors
taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les
conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.
L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux"
et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour.
Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du
séjour.
Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties
Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express).
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance
CB : 2.7 % du montant du séjour.
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco.

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les
démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider.
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Accès
► En avion
Lyon Saint-Exupéry est à environ 90 km de Grenoble ; bus pour la gare SNCF de Grenoble puis train pour
Clelles.
► En train
Gare de Clelles : se situe sur la ligne SNCF Grenoble – Veynes – Gap.
Aller : Paris gare de Lyon 09h43 – Grenoble 12h46 / 14h10 – Clelles 15h18.
Retour : Clelles 14h46 – Grenoble 15h47 / 17h16 – 20h20 Paris gare de Lyon.
► En voiture
Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr.
► Garer sa voiture
Sur le parking public gratuit non gardé à la gare de Clelles ou celui de Monestier de Clermont.
Il est très facile de rejoindre Clelles depuis Monestier de Clermont, à l’aller comme au retour : c’est la même
ligne de train. 14 à 16 minutes de trajet entre les 2 gares ; trains fréquents.

Covoiturage
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus
économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres
participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres
du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr.

Photos
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou
Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer
des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents
supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…).

Récit de voyage
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la
communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que
nous publierons pour vous sur notre blog : blog.grandangle.fr.
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Équipement
- Un sac à dos (35 à 40 litres) pour la journée
- Des chaussures de randonnée avec une bonne semelle et un très bon contrefort afin de bien tenir la
cheville
- Une paire de bâtons de randonnée (facultatif mais très pratique)
- Une paire de jogging
- Un pull ou une fourrure polaire
- Un pantalon confortable pour la marche
- Un drap sac (ou un duvet léger)
- Un short
- Une chemise légère à manches longues
- Des chaussettes adaptées aux chaussures
- Une casquette ou un chapeau de soleil
- Une cape de pluie ou veste Goretex
- Vêtements de rechange et linge personnel
- Une gourde
- Des lunettes de soleil
- Crème solaire
- Assiette et couverts
- Une mini trousse de toilette
- Une mini trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau" (type Compeed), gaze,
désinfectant et aspirine
- Linge de toilette
+ Bagages à "suivre" : un sac à dos ou un sac de voyage pas trop grand et en bon état.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le Vercors
Le Parc Naturel Régional du Vercors

Source : Parc du Vercors
La Réserve Naturelle Nationale des Hauts Plateaux du Vercors est protégée depuis 1985 sur près de 17 000
hectares, et constitue la plus grande Réserve de France métropolitaine.
C'est le véritable cœur sauvage du Vercors, sans route ni habitation permanente.
La mission première de la Réserve est la protection de la biodiversité. Celle-ci est assurée, entre autres, par
la présence permanente d'une équipe de gardes effectuant le suivi de la flore et de la faune. Les gardes ont
également un rôle pédagogique et éducatif, puisqu'ils renseignent les visiteurs et leurs expliquent les objectifs
de la règlementation de la Réserve.
Les randonneurs abordent un territoire où les aménagements (quelques cabanes non gardées) et le balisage
(uniquement des GR) ont volontairement été limités, afin d'en maintenir le caractère.
Carte d’identité du Parc Naturel Régional du Vercors
- Création : octobre 1970
- Superficie : 206 208 hectares, dont 17 000 hectares classés en réserve naturelle
- Surface de forêt : 125 000 hectares
- Altitude : 180 m à 2453 m (le rocher rond)
- Population : 46 000 habitants
- Communes : 85 dans les départements de l’Isère (48 communes) et de la Drôme (37 communes)
- Villes portes : Grenoble, Crest, Romans, Saint-Marcellin et Vinay
- 8 régions naturelles : Quatre-Montagnes, Trièves, Vercors Drômois, Royans Isère, Royans Drôme,
Gervanne, Diois et Piémont Nord.
Nature
Flore
Ce territoire accueille une flore exceptionnelle. Citons entre autres une variété importante d’orchidées, dont
le Sabot de Vénus, l’Orchis vanillée, l’Ophris abeille, l’Orchis Pourpre ; la Céphantere... Et des edelweiss, des
gentianes, des saxifrages, la tulipe sauvage (emblème du Parc), etc.
Faune
Toute la faune sauvage, à exception de l’ours (qui vivait sur le territoire jusqu’en 1936), avec des
réintroductions spectaculaires comme le bouquetin (maintenant bien installé avec près de 400 individus), et
le vautour (une réussite). Même le loup est revenu …
Patrimoine
L'Espace Giono est situé à Lalley, sur le lieu même des séjours de l'écrivain, à deux pas de la maison de son
amie le peintre Edith Berger.
Il réunit une bibliothèque et une exposition permanente "Le Trièves de Giono", qui s’attache à rendre compte
du lien étroit qui a uni le territoire et l'écrivain.
Ouvert en juillet-août, les mardis, jeudis, samedis et dimanches 16h-19h, et de septembre à juin, les
vendredis et samedis 16h-18h. Tel 04 76 34 78 23.
Le musée du Trièves à Mens, place de la Halle, tel 08 99 23 00 66, www.musee-trieves.fr : véritable Musée
de Pays, qui donne toute sa place aux premières occupations humaines depuis la préhistoire, au fait religieux,
au patrimoine rural riche, aux artistes ayant séjourné sur ces terres.
Parc écologique Terre Vivante, Domaine de Raud à Mens, www.terrevivante.org.
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La protection de l'environnement et la préservation des ressources de la planète dépendent de décisions
politiques, d'innovations technologiques, mais aussi de nos gestes quotidiens : dans nos maisons, dans nos
jardins, dans nos habitudes alimentaires et nos modes de consommation. Terre Vivante met à la portée de
tous ces gestes quotidiens. Ouvert tous les jours, du 20 avril au 02 octobre.

Formalités
► Papiers
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Adresses utiles
Parc naturel régional du Vercors
255 chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors
Tél. : +33 (0) 4 76 94 38 26
Site internet : www.parc-du-vercors.fr
Office de Tourisme Intercommunal du Trièves
300 chemin Ferrier
38650 Monestier de Clermont
Tél. : +33 (0) 4 76 34 11 22
Site internet : www.trieves-vercors.fr

Bibliographie
- A la découverte du Vercors, Parc Naturel Régional, éditions Glénat, par François Ribard (un
accompagnateur Grand Angle).
- le Parc Naturel du Vercors a édité un recueil de photos sur la réserve des Hauts Plateaux, intitulé «
Vercors d'en haut », commenté par Daniel Pennac.
- Jean Giono, qui habita 20 ans dans le Trièves à Lalley, évoque un Trièves heureux où il admire une
campagne riante (Les Vraies richesses), tranquille (Rondeurs des jours) et habitée. Cette même campagne
apparaîtra aussi aride et vindicative (Les Ames fortes), théâtre du diable (Faust au village) et de l’ennui (Un
roi sans divertissement). Et il se sent membre de cette communauté au point d’affirmer " Moi je peux dire
que je suis d’ici ".

Cartographie
Cartes utilisées : IGN, Série Top 25 au 1/25.000ème : 3236 OT, 3237 OT
Toutes ces cartes et bien d’autres choses, (chaussures de rando, bâtons, gourdes, sacs, etc.) que vous
pouvez trouver chez Grillet Sport à Gresse-en-Vercors : www.grillet-sport.com, 0476343012.
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