LES BALCONS DU VERCORS EN LIBERTÉ
Randonnée en liberté - 7 jours dont 1 accompagné

Cette randonnée en liberté dans le Vercors traverse le Haut-Diois et le somptueux cirque d’Archiane, le bucolique
vallon de Combau , la barrière occidentale du Vercors avec les balcons du Glandasse , les hauts-plateaux et leur
réserve naturelle et enfin le Trièves avec le spectaculaire Mont-Aiguille.... Parcourez tous ces paysages exceptionnels
à votre rythme randonnez en liberté ! Nous avons conçu ce circuit sans accompagnement pour la partie de basse
altitude qui se déroule sur de bonnes pistes et sentiers et avec la présence d’un accompagnateur en montagne pour la
partie empruntant les hauts-plateaux où l’orientation est problématique en cas de mauvais temps.

Les +
- Un itinéraire inédit et sans difficulté technique
- une randonnée en liberté dans le Vercors en boucle avec une logistique fluide
- la découverte des balcons sud du massif du Vercors
- la présence d'un accompagnateur en montagne sur la journée des haut-plateaux

Vercors Escapade - 7 rue des Fabriques 26150 Die - 04 75 22 07 62
contact@vercors-escapade.com www.vercors-escapade.com
Version : 07/05/2021 - Page 1/6

Dates
Réalisable aux dates de votre choix du 1er mai au 31 octobre 2021 (fonction de l'enneigement sur les Hauts Plateaux en
début et fin de saison)

Itinéraire
J1/ Les Nonnières (860 m.)
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel du Mont-Barral aux Nonnières.
Nuit en demi-pension.
J2/ Les Nonnières – Archiane (760 m.)
Par le hameau de Bénevise on entre dans le fameux cirque d’Archiane réputé pour ses falaises appréciées des
grimpeurs, des bouquetins et plus récemment des vautours. Exploration du cirque : sentier «découverte», cascades de
l’Aubaise, grottes de Tournières...
2 h d’Archiane à Bénevise + 3 h pour le sentier «découverte». M : de 300 ou 600 m. D : de 400 ou 700 m.
Nuit au refuge d’Archiane.
J3/ Archiane - Châtillon-en-Diois (600 m.)
Itinéraire en balcon qui contourne la Montagne de Glandasse par d’anciens sentiers et des pistesforestières. Col Gérodel
et descente sur le très beau village de Châtillon-en-Diois
Après-midi : visite du village, parcours botanique...
5h de marche. M : de 350 m. D : de 550 m.
Nuit en hôtel ou en chambres d’hôtes.
J4/ Châtillon-en-Diois - Valcroissant (650 m.)
Par le vallon de baïn, le Col de Caux et les balcons du Glandasse on rejoint la vallée magique de l’abbaye Cistercienne
de Valcroissant.
5 h de marche. M : de 750 m. D : 700 m.
Nuit au gîte d’étape de l’abbaye.
J5/ Valcroissant - La Richardière (1000 m.)
Journée encadrée par un Accompagnateur en Montagne. Un petit transfert est prévu à 8h30 pour la maison forestière du
Château (1000 m.), au pied du Vercors. On accède aux hauts-plateaux par le pas de Chabrinel ou le pas du Pison.
Traversée de la réserve naturelle par la plaine de la Queirie et les carrières romaines. Descente sur le hameau de la
Richardière en empruntant le pas de la Selle ou le pas de l’Aiguille qui côtoient le fameux Mont Aiguille.
7 h. de marche. M et D : de 800 m.
Nuit à l’hôtel du Gai Soleil.
J6/ La Richardière - Vallon de Combeau (1370 m.)
Par le pas de l’Aiguille ou le pas de l’Essaure on entre de nouveau dans la réserve naturelle et on accède au vallon de
Combeau qui respire le calme et la sérénité.
6 h. de marche. M : de 800 m. D : de 400 m.
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Nuit au gîte de Combeau.
J7/ Combeau - Les Nonnières (860m.)
Par le col de Côte Chèvre et une ancienne distillerie de lavande. C’est une courte journée de randonnée. Mais de
nombreuses variantes sont possibles. On pourra par exemple faire l’ascension du
Serre Beaupuy ou parcourir la Crête de la Grande Leirié et rejoindre le G.R.93.
2 à 6 h. de marche. M : de 300 m. D : de 650 m.
Fin du circuit en fin d’après-midi à l’hôtel du Mont-Barral.
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Pour vous guider
Nous vous fournissons les cartes IGN surlignées ainsi qu'un roadbook détaillé vous permettant de vous orienter et de
rejoindre votre lieu d'hébergement en toute autonomie. Ce dernier est complété par des informations culturelles et
touristiques.

Niveau
2 / 5. Pas de difficultés techniques.

Prix
Prix par personne :
Base 2 personnes : 825 €
Base 3 et 4 personnes : 780 €
Base 5 et 6 personnes : 730 €
Base 7 personnes et + : 710 €

Compris
- la carte IGN TOP25 surlignée le roadbook détaillé
- l’hébergement en pension complète sur l’ensemble du circuit (pique-niques à midi)
- le transfert des bagages (limité à 20 kg) de chaque hébergement au suivant
- le transfert des participants le J5
- l'encadrement par un accompagnateur en montagne le J5 sur les haut-plateaux

Non compris
- les boissons et dépenses personnelles
- les assurances annulation et rapatriement
- les visites et activités non prévues au programme
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Carnet de voyage
L’accès sur place
De Grenoble : direction Sisteron par la RN75 puis à Clelles direction Col de Menée. Les Nonières est le 1er hameau
dans la descente du Col de Menée.
De Valence ou Montélimar : Crest / Saillans / Die par la RD93. A Die, direction Gap ; à Pont-de-Quart, direction
Châtillon-en-Diois ; à Châtillon direction col de Menée.
Possibilité de laisser votre véhicule devant l’hôtel du Mont-Barral
Hôtel du Mont-Barral - Sylvie Favier
« Les Nonières »
26410 Treschenu-Creyers
Tél : 04 75 21 12 21
www.hotelmontbarral-vercors.com
Vous arrivez la veille ou vous souhaitez prolonger votre séjour ?
Office de tourisme de Die et du Diois : 04 75 22 03 03
contact@diois-tourisme.com www.diois-tourisme.com
Le portage des bagages
Uniquement vos affaires de la journée et le pique-nique. Les bagages sont transportés jusqu'à votre hébergement du
soir par véhicule.
L’hébergement pendant le circuit
- 3 nuits en gîte, base chambres partagées.
- 3 nuits en hôtel ** base chambre double.
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Équipement
L'ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage avec cadenas
transporté par les hébergeurs ou notre équipe locale.
- Des sous-vêtements respirants
- Une veste en polaire
- Une veste imperméable et respirante
- Des pantalons de trek
- Un bonnet
- Une casquette ou un chapeau
- Des lunettes de soleil
- Une paire de gants
- Une cape de pluie
- Une gourde (ou poche à eau, pipette)
Chaussures et matériel technique
- Des chaussures imperméables à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence
- Une lampe frontale
- Des bâtons de marche (facultatifs)
Couchage
- Un drap-sac pour les nuits en gîte
Pharmacie
- Une petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire, bande adhésive et double peau,
antidiarrhéique, antalgique, collyre, médicament contre la toux, antibiotiques à spectre large, pince à épiler,
médicaments personnels
- Si vous randonnez avec des enfants, prévoyez des dosages adaptés
Bagages
- Un sac à dos d'une contenance de 30 à 40 litres, pour vos affaires de la journée
- Un sac de voyage souple (maximum 20 kg)
Divers
- Des vêtements de rechange
- Une paire de lacets de rechange
- Une trousse de toilette et une serviette de bain
- Du papier toilette
- Un couteau de poche
- Un petit Tupperware pour les éventuelles salades fournies dans les hébergements
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires.
- Une aiguille et du fil
- Une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos papiers d'identité, argent, attestations d'assurance,
d'assistance
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