26 – TRAVERSEE DU GRAND VEYMONT (2 341 m)
de SaintAgnanenVercors  Route forestière de La Coche (1350 m)
Très longue marche d'approche et de retour permettant de découvrir le haut plateau du Vercors.
La traversée complète de la cime permet de profiter pleinement de l'ambiance montagnarde de son austère
parcours.
Montée :
Descente :
Dénivelée :

route du Rachier et Pas de Chattons 4 h 15
Pas de la Ville et route de Combau 3 h 00
1200 m
Cat. : 2

Départ : 45 km de Die  70 km de Grenoble. 1,5 km au Nord du hameau du Rousset, prendre à l'Est la route
forestière de La Coche. Au bout de sept kilomètres, stationner au parking obligatoire (1 350 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
1350m
1497m

1h00

Poursuivre la route. Passer la barrière. Après la maison forestière de Pré Grandu,
partir à gauche. Devant une seconde bifurcation, rester à droite puis, devant une
troisième, de nouveau à gauche. Cette route du Rachier arrive dans des alpages et
passe entre une cabane et la Fontaine de Ger land (bassin).
Lorsqu'on aperçoit une bergerie plus haut à gauche, quitter la route pour s'y élever.
Tirer légèrement à droite en essayant de suivre une trace pas toujours évidente.
Ensuite, quelques cairns balisent son tracé.

1600m

1h40

Elle trouve le GR 91 au Nord de la Grande Cabane à un point où se dresse un cairn
géant. De là, à l'horizon, on aperçoit la base de l'arête Sud du Grand Veymont.
Grimper dans sa direction jusqu'à ce que l'on croise le sentier qui y conduit.

1827m

2h45

Il s'enfile dans un minidéfilé rocheux puis, dans les herbes, accède au Pas de
Ch attons.

2140m
2341m

3h40
4h15

Le sentier escalade ensuite au Nord une croupe très raide. À partir d'un gr os cair n,
elle s'adoucit. Le sentier grimpe alors à proximité de la falaise Est jusqu'à la cim e.

DESCENTE _____________________________________________________________
2110m

1925m

0h30

Continuer au Nord. Le sentier coupe le versant Ouest en écharpe, puis le dégringole
jusqu'à un gros cair n.

0h50

Après un beau passage tranquille à proximité de la falaise, il plonge à gauche dans un
couloir de roches. Il traverse ensuite des passages taillés dans le rocher, passe dans le
versant Est, puis revient dans la pente Ouest pour trouver le Pas de la Ville.

1614m

1h20

1350m

3h00

De là, on aperçoit à l'Ouest une vaste prairie avec la bergerie de La Chau. Le sentier
descend le vallon caillouteux, puis s'engage dans des zones d'herbes et des pinèdes
pour tomber dans l'alpage de La Chau. Il coupe dans u n car r efo ur le GR 91
(pancartes).
Remonter à l'Ouest audessus de la bergerie. Un large sentier démarre au collet
supérieur. Descendant, il se transforme rapidement en piste. La route de Combau la
prolonge longuement pour aboutir à la maison forestière de Grandu. À droite, on
retrouve La Co che et le park ing.
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