
43   – SOMMETS   DE   LA   MONTAGNETTE   (1972   m)  
et   de   RANCONNET   (1961   m)  
de   Treschenu   -   Bénevise   -   Vallon   de   Combau   (1456   m)  

Parcours  tranquille  dans  les  alpages  à  vaches  et  moutons  avec  un  retour  -  hors  sentier  -  dans  le  flanc  Est,                     
d'abord   dans   la   pierraille,   puis   très   vite   sous   le   couvert   d'une   forêt   de   pins   aux   mille   formes.  

Montée :  par   le   Pas   de   La   Coche   2   h   20  
Descente   :  par   le   Grand   Pas   0   h   50  
Dénivelée   :  550   m Cat.   :   1  
Vidéo :  Montagnette-Ranconnet  

Départ  :  35  km  de  Die  et  80  km  de  Grenoble.  Sur  la  D  120  allant  du  Col  de  Menée  à  Châtillon-en-Diois,  dans                        
un  virage,  prendre  la  D  515  pour  Bénevise.  Le  village  traversé,  la  poursuivre  dans  le  beau  vallon  de  Combau                    
jusqu'à   son   extrémité   goudronnée   (1   456   m).  

MONTÉE  

 
1456m   À  l'extrémité  du  parking  (fontaine  des  Prêtres  et  stèle),  emprunter  une  sente  qui              

remonte   le   vallonnet   le   long   du   lit   souvent   sec   du   Ruisseau   de   Combau.  
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Il  retrouve le  chemin  pastoral  qu'il  remonte  à  droite  jusqu'à  son  terme  devant une               
bâtisse   d'élevage .  
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Le  sentier  (panneau  :  refuge  de  l'Essaure)  file  à  droite  (Nord).  Il  remonte  la  paisible                
vallée  de  Combau.  À  hauteur du  refuge  à  droite ,  virer  à  gauche  (Ouest)  pour               
attaquer  une  pente,  rive  droite  d'une  ravine.  Au-dessus,  une  piste  revient  à  droite,              
prolongée  d'un  sentier  en  direction  du  gros  cairn  bien  visible  du  pas  de  la               
Coche. .  

  
Suivre  les  traces  à  l'Ouest  sur  un  délicieux  planeau  herbeux.  Elles  s'élèvent  à  gauche               
(à  droite  sous  quelques  pins,  dans  une  anfractuosité  de  la  muraille  rocheuse,  on              
trouve   une   belle   grotte-abri).  

1972m  2h00  

Sur  le  plat,  les  lâcher  pour  s'élever  légèrement  en  écharpe,  à  gauche.  Lorsqu'on              
aperçoit  la  ceinture  rocheuse,  viser  sa  première  faiblesse  à  droite  pour  la  surmonter.              
Au-dessus,  grimper  à  gauche  en  direction  d'un  cairn.  Suivre  ensuite  l'arête  jusqu'au             
sommet   de   la   Montagnette .  

1961m  2h20  
Continuer  au  Sud,  le  long  de  la  falaise,  pour  passer  le  cairn  géant  (1952  m)  et                 
atteindre    la   cime   de   Ranconnet .  

 

DESCENTE   

 
 
 
 
1880m  

 Poursuivre  en  légère  descente  sans  trop  s'éloigner  de  la  falaise.  Laisser  à  gauche  un               
premier  passage  plongeant  dans  la  roche.  Quelques  minutes  après,  on  dévale  une             
partie  caillouteuse,  pour  parvenir,  au  milieu  de  pins  squelettiques,  dans  une  zone             
fissurée,  formant  de  petits  canyons. On  est  à  la  hauteur  du  Grand  Pas .  Son               
départ   (petit   cairn)   se   présente   avant   une   avancée   rocheuse   de   la   falaise.  

  
Les  traces  filent  à  gauche,  dans  les  pierres,  passent  un  bouquet  de  pins.  Au-delà,               
dégringoler  le  court  pierrier  pour  trouver  au-dessous  la  croupe  herbeuse  couverte  de             
pins.  

1620m  0h30  Raide  sur  deux  cents  mètres,  elle  s'adoucit  jusqu'à  un plateau  couvert  d'arbres             
morts .  

1456m  0h50  
Au-delà,  continuer  la  descente  en  tirant  légèrement  à  droite.  Après  la  traversée  d'un              
bois,   on   tombe   sur   la   route   pastorale   que   l’on   peut   couper   pour   rejoindre    le   parking .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°43 mise   à   jour   du   09-août-10  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xr8yux

