
14bis   – Crêtes   de   Quinquambaye  
de   Saint-Michel-les-Portes   -   Les   Pellas   -   Font   Rousse   (1213   m)  

La  crête  de  Quinquambaye  se  situe  au  pied  de  l’arête  Nord-Est  de  l’Aiguillette.  La  montée  par  le  sentier  des                    
ravines  parcourant  la  base  de  la  paroi  garantit  une  ambiance  très  sauvage  dans  leur  traversée  rocailleuse                 
entrecoupée  de  tranquilles  parcours  en  forêt.  Descente  paisible  en  lacets  dans  le  versant  Nord  boisé  suivie                 
après   la   cabane   de   la   piste   et   d’un   spacieux   sentier   amenant   à   la   Station   de   Gresse.  

Montée   :  par   le   sentier   des   ravines     3   h.   Cat.   1  
Descente   :   par   la   cabane   forestière   du   Veymont   1h15   Cat.1  
Dénivelée   : 700m   
Vidéo   :   Crête   de   Quinquambaye  

Laisser   une   voiture   à   la   station   de   Gresse-en-Vercors   pour   prendre   le   départ   à   Font   Rousse.   

Départ  :  50  km  de  Grenoble.  Sur  la  RN  75,  entre  le  Col  du  Fau  et  Saint-Martin-de-Clelles,  prendre  à  droite  la                      
D  247  pour  Saint-Michel-les-Portes.  Au-delà,  la  D  8  la  prolonge.  Dans  le  virage  en  épingle  pour  monter  vers                   
La  Bâtie,  la  quitter  pour  une  piste  juste  carrossable  qui  s'engage  en  face.  Stationner  250  mètres  après                  
(parking   à   gauche)   avant   la   route   barrée   (1150   m).  
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Poursuivre  la  piste  qui  s'élève  à  l’Ouest.  Après  un  pont  devant une  bifurcation              
prendre  à  droite,  dans  un  virage  une  pancarte  :  Pas  des  Bachassons  indique  la  piste  de                 
départ.  

1260m  0h20  Le  traversant ,  il  passe  sur  sa  rive  gauche,  monte  en  deux  lacets  le  flanc  d'une  côte  et                  
louvoie   dans   une   magnifique   hêtraie.  

1385m  1h00  Dans  un  croisement  (panneau  :  Chauvine)  partir  à  droite.  Le  sentier  s'enfile  dans              
le  flanc  de  la  rive  escarpée  de  la  ravine  des  Chavines.  Il  la  coupe,  ainsi  qu'une                 
succession  d'autres  ravines.  Il  épouse  les  nombreux  contours  du  flanc  tourmenté  de             
la   montagne,   avec   quelques   passages   érodés   dans   la   traversée   des   lits   de   torrents.  
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Après  avoir  passé  une  toute  petite  ravine  moussue  souvent  humide  et  alors  que  le               
sentier  s'apprête  à  descendre  dans  un  coude, un  autre,  en  épingle,  se  présente  à               
gauche  (panneau) .  Il  s'élève  dans  les  bois  en  trois  longs  lacets  pour  aller  en               
dérouler  d’autres  dans  les  raides  pentes  mi-herbeuses  mi-rocailleuses  sur la  crête  de             
Quinquambaye .  
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1560m  0h30  
Le  sentier  plonge  en  larges  lacets  dans  l'autre  versant  Nord-Ouest  boisé  jusqu'à la              
piste   forestière   près   de   la   cabane   du   Veymont .  

1450m  0h40  
Suivre  la  piste  en  légère  descente  au  Nord  pendant  une  dizaine  de  minutes  jusqu’à  ce                
qu’un   cairn   signale   à   gauche   le   départ   d’un   sentier .  

1250m  1h15  
Après  un  double  lacet  il  file  au  nord  en  douceur,  coupe  la  piste  et  va  déboucher  à  peu                   
de   distance   du    parking   de   la   Station .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°14bis mise   à   jour   du   23-juil.-11  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7oqqiy

