45 – TÊTE du PETIT JARDIN (1 799 m)
ROCHER d'ARCHIANE (1 756 m)
TÊTES de PEYSSE (1 781 m), du JARDIN (1820 m)
de Treschenu - Archiane (750 m)
Circuit pittoresque grandiose, à ne réaliser que par beau temps, la grande partie se déroulant hors sentier.
Pas de problème pour la montée jusqu'au point 1 620 m. Le reste se déroule pratiquement en bordure des
falaises du cirque. Le couloir herbeux et caillouteux de descente n'est conseillé qu'aux montagnards
expérimentés. Très raide, il nécessite un pied très sûr. Alternative plus sûre mais plus longue : revenir par le
plateau de Tussac (cf: descente n° 46: 3 h 15).
D'autres Préféreront se satisfaire de la Tête du Petit Jardin et du Rocher d'Archiane, 20 minutes au Sud, et
revenir par le même itinéraire.
Montée :
Descente:
Dénivelée :

par la Combe de l'Aubaise 4 h 30
par le couloir Ouest du Jardin 2 h
1 150 m
Cat. : montée 1, descente 3

Départ : 26 km de Die. Quitter la D 120 montant de Châtillon-en-Diois au Col de Menée, dans le village de ce
même nom, pour la D 224 conduisant au hameau d'Archiane. Stationner sur le parking en dessous du village
au bord du ruisseau (750 m).

MONTÉE
750m

Par un sentier montant, rejoindre celui, très large, venant du village. Il se rétrécit et
devient rocailleux entre genêts, lavandes et buis. Des parties raides sont facilitées par
des escaliers de roches ou de racines.

1080m

0h50

Il laisse à gauche la sente qui mène à la cascade et pénètre dans une forêt où l'on
peut admirer quelques magnifiques spécimens de vieux hêtres.

1310m

1h25

1408m

1h50

Parvenu au pied de la paroi, le sentier file à l'horizontale sous ses
encorbellements, puis, en légère montée, s'étale dans un vallon de pierres suivi d'un
passage en forêt. Un gros cairn signale le carrefour des Quatre Chemins.

1590m

2h20

1620m

2h30

Devant un plat herbeux, ponctué de cairns, la sente bien dessinée s'élève à droite.
Elle déroule ses méandres au Sud-Est, puis au Sud. Comme elle n'est pas toujours très
évidente, il suffit de rester fidèle aux cairns qui jalonnent l'itinéraire.

1720m
1799m

2h50
3h10

Ils conduisent à travers bois sur un grand plateau herbeux au-dessus duquel,
dans le fond, se dresse la Tête du Petit Jardin.

1756m

3h30

De cette cime, descendre au Sud, légèrement à gauche, près de la Grande Brèche
(cairn) et, à flanc dans la forêt, se rendre au bord de la falaise des Rochers
d'Archiane.

1690m

3h50

Revenir à la Grande Brèche. Une sente remonte, passe un planeau et redescend. Tirer
à droite pour rejoindre le bord de la falaise au point le plus bas.

1761m
1820m

4h10
4h50

Rester fidèle à cette dernière en la remontant sur la sente, afin de profiter des
magnifiques perspectives sur le cirque. Traverser ainsi la Tête de Peysse, puis
gravir de même la Tête du Jardin.

S'élever à gauche (Est). La sente balisée de cairns grimpe la pente en serpentant.
Croisant un sentier, le suivre à gauche (Nord). Presque horizontal, il oblique à
droite sur un beau planeau de lapiaz.
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DESCENTE
1756m

0h20

Poursuivre de même en descente. Après avoir laissé à droite un premier couloir
herbeux, on atteint le point le plus bas, au-dessus d'un nouveau couloir.
S'y engager quelques mètres plus haut et descendre sous une ceinture rocheuse en
traversée pour rejoindre la rive gauche au-delà d'une coulée de cailloux. Profiter des
petites marches herbeuses pour perdre de l'altitude. Puis, repasser rive droite de la
coulée de pierres pour dévaler une autre partie herbeuse s'achevant sur une avancée
rocheuse.

1540m

0h40

Descendre à gauche le couloir très raide sur une dizaine de mètres et, en dessous,
rester rive droite pour atteindre le pierrier.

1440m

0h50

1191m

1h30

Dévaler ce dernier en tirant au maximum à droite, de façon à se trouver, au-delà du
bois, non loin du pied de la falaise. Celle-ci s'achevant à droite, piquer droit
au-dessous, dans des traces de pierres blanches et ocrées. Elles conduisent au fond du
vallon dans le bois. Descendre dans la forêt pour découvrir le départ d'un sentier.

1040m

1h30

750m

2h00

Celui-ci descend le vallon et aboutit sur une ancienne piste. Rester fidèle à cette
dernière. Elle coupe un chemin forestier dans son virage, et descend jusqu'au village
d'Archiane.
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