
31   – TÊTE   DE   GAUDISSART   (1   489   m)  
de   Saint-Martin-de-Clelles   -   Trésanne   (1   009   m)  

Peu  connue  et  signalée  ni  sur  les  cartes,  ni  sur  le  terrain,  cette  randonnée  en  sous-bois  est  magnifique.  Elle                    
apporte  en  prime  une  des  plus  belles  perspectives  sur  la  face  Est  du  Mont-Aiguille  qui  s'élance  en  plein  ciel  et                     
qu'il   convient   d'admirer   sous   l'éclairage   du   matin.  

Montée   :  par   le   collet   de   Gaudissart   2   h  
Descente   :  par   le   Col   de   Pellas   1   h  
Dénivelée   :  480   m Cat.   :   1  
Vidéo : Gaudissart   de   Trésanne  

Départ  :  56  km  de  Grenoble.  Quitter  la  N  75  avant  Clelles  pour  la  D  7  conduisant  à  Chichilianne  -  Col  de                       
Menée.  Au  premier  carrefour  (2,4  km),  prendre  à  droite  pour  Richardière,  de  même  que  quatre  cents  mètres                  
après,   dans   un   coude,   pour   Trésanne.   Stationner   en   face   de   la   chapelle   (1   010   m).  

MONTÉE  

 
1009m   Quelques  dizaines  de  mètres  en  arrière,  face  à  une  belle  fontaine,  un  chemin  dessert               

quelques  habitations  à  l'Ouest.  Une  piste  le  prolonge  dans  la  prairie.  Elle  pénètre  dans               
les   premières   éclaircies   boisées   et   s'élève   rive   gauche   du   ruisseau   Beaugelas.  
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Après  un  plat ,  elle  emprunte  son  lit  de  belles  dalles,  laisse  une  piste  à  droite,  puis                 
attaque  une  raide  pente.  Elle  la  remonte  longuement,  coupée  d'un  court  répit             
horizontal,  pour  aller  déboucher  dans  une  prairie  et  se  perdre  sur  la  croupe  boisée  du                
collet   de   Gaudissart .  
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La  suivre  à  droite  (Est).  Après  la  borne  rouge  n°  1,  elle  s'élève  dans  la  forêt.  Lorsqu'on                  
retrouve  la  prairie  à  droite,  la  remonter  pour  atteindre  la  crête  boisée.  Suivre  celle-ci  à                
droite  (Sud)  jusqu'à son  extrémité  dégagée  qui  permet  une  vue  plongeante  sur  la              
combe   de   Trésanne,   alors   qu'à   l'Ouest   le   Mont   Aiguille   se   dresse   en   plein   ciel.  

 

DESCENTE   
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Revenir  sur  la  crête  et  la  garder  dans  sa  raide  descente  au  Nord.  Une  sente                
suffisamment  marquée  la  suit  jusqu'à  sa  rencontre  à  la  base  du  sentier  qui  coupe  le                
flanc  Nord-Ouest.  Encore  une  courte  descente  et  on  parvient  au carrefour  du  Col              
des   Pellas .  

  
Prendre  le  sentier  à  droite.  II  déroule  ses  nombreux  lacets  dans  une  pente  raide,  en                
bordure  d'une  profonde  ravine.  Admirer  les  multiples  formes  torturées  des  pins  qui  la              
couvrent.  

1110m  0h40  
Plus  bas,  il  rejoint  un  ruisselet  qui  glisse  en  cascade  sur  un  beau  lit  de  marne  ocrée.                  
Peu  après,  il  tombe  sur  le ruisseau  de  Trésanne  et  emprunte  son  lit  jusqu'au               
confluent   avec   la   ravine   d'un   autre.  

1050m  0h50  Le  sentier  repart  alors  sur  sa  rive  gauche,  dans  le  sous-bois  herbeux  de  la  pinède.  II  se                  
perd  dans  une  grande  prairie.  Suivre  cette  dernière,  en  bordure  des  bois,  jusqu'à  la               
jonction,   après   la   traversée   d'un   ruisseau,   avec   la    route   du   Col   de   Papavet .  

1009m  1h00  La  descendre  au  Sud.  Après  le  gué  sur  le  ruisseau  des  Côtes,  elle  amène  rapidement                
au    hameau   de   Trésanne .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°31 mise   à   jour   du   22-juin-10  
Avec   www.   sentier-nature.com  

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

