
46   – TÊTES   DE   PEYSSE   ET   DU   JARDIN   (1820   m)  
de   Treschenu   -   Archiane   (750   m)  

Longue  randonnée  qui  offre  des  perspectives  grandioses  sur  les  falaises  du  Cirque  d'Archiane.  Le  retour  par                 
Tussac   s'exécute   à   travers   de   douces   prairies   entrecoupées   de   forêts   de   pins   à   crochets.  

Du  sentier,  atteint  à  la  montée  au  point  1  590,  jusqu'à  la  piste  retrouvée  à  1  698  à  la  descente,  l'itinéraire,                      
hors  sentier,  demande  une  fidélité  aux  cairns  ainsi  qu'un  bon  sens  de  l'orientation.  Ce  qui  nécessite,  comme                  
toujours   dans   le   Vercors,   la   certitude   d'un   temps   clair.  

Montée   :  par   la   Combe   d'Aubaise   4   h   
Descente   :  par   Tussac   et   le   GR   93   3   h   10  
Dénivelée   :  1200   m Cat.   :   2   

Départ  :  26  km  de  Die.  Quitter  la  D  120  montant  de  Chatillon-enDiois  au  Col  de  Menée,  dans  le  village  de  ce                       
même  nom,  pour  la  D  224  conduisant  au  hameau  d'Archiane.  Stationner  devant  le  cimetière  à  gauche                 
(750 m).  
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Poursuivre  la  route  et  traverser  le  village  pour  prendre, à  sa  sortie,  à  gauche,  une                
piste .  

1080m  1h00  
Celle-ci  est  prolongée  par  un  sentier  (GR  93),  il  s'élève  rapidement  dans  un  maquis  de                
genêts,  buis,  genévriers…  Il  laisse  à  gauche le  sentier  de  la  cascade ,  et  grimpe  dans                
la   forêt   où   il   côtoie   quelques   beaux   spécimens   de   vieux   hêtres.  

1310m  1h35  Parvenu  au  pied  de  la  paroi ,  il  la  longe  tranquillement  jusqu'à  son  extrémité,  où  il                
poursuit   dans   le   vallon   pierreux   et   boisé   de   l'Aubaise.  
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Au  carrefour  des  Quatre  Chemins  (cairn  géant  et  panneau  du  Parc),  s'élever  à              
droite.   En   lacets   rapides,   ce   sentier   vient   déboucher    sur   un   autre .  
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Suivre  à  gauche  (Nord)  son  déroulement  paisible,  au-dessus  d'une  falaise.  Il  la  quitte              
pour  obliquer  à  droite  (Nord-Est)  en  bordure  d'un  magnifique  planeau  de  lapiaz.  Au              
bout,  alors  que  des  cairns  dans  une  prairie  marquent  le  sentier  effacé, s'élever  à               
droite  sur  une  petite  sente ,  balisée  elle  aussi  de  cairns.  Après  un  contour              
au-dessus,   rester   fidèle   au   balisage   qui   ramène   au   Sud   en   serpentant   quelque   peu.  

1720m  3h00  On  débouche dans  l'espace  herbeux  du  Petit  Jardin ,  dominé  au  fond  par  la  Tête.               
Virer  alors  à  gauche  (Est)  en  suivant  toujours  des  cairns.  Après  la  traversée  d'une  côte                
herbeuse,   l'itinéraire   descend   vers   des   lapiaz   et   trouve   une   sente   de   moutons.  
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Arrivé  dans  un  vallon ,  elle  le  suit  à  droite  (Est).  Grimper  alors  la  légère  pente  dans                 
la  même  direction  en  suivant  des  cairns.  Dans  le  haut,  les  abandonner  pour  rejoindre               
à   l'horizontale    la   bordure   de   la   falaise .   
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Remonter   cette   dernière   jusqu'à    la   Tête   de   Peysse .  
Descendre  au-delà  et  revenir  au  Sud,  au  bord  de  la  falaise,  pour  trouver  la  croupe                
boisée   qui   mène   à    la   Tête   du   Jardin .  
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DESCENTE   
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Descendre  au  Nord-Est  jusqu' à  la  rencontre  d'une  sente  peu  marquée ,  mais            
bien  balisée  de  cairns.  Lui  rester  fidèle  dans  son  voyage  au  Sud  jusqu'à sa  jonction                
avec   le   sentier    au   terme   de   la   Combe   Rancou.   

1630m  1h00  
Paisible,  il  se  dirige  plein  Sud,  puis  se  transforme  en  piste.  Après  une  montée  à  travers                 
une  forêt  de  pins  à  crochets,  il  descend  pour  tomber  sur  la belle  prairie  de  Toine                 
(bergerie   trois   cents   mètres   à   droite).  

1580m  1h30  La  piste  poursuit  calmement  jusqu'à  Tussac  (bergerie).  Au-delà, une  route           
pastorale    franchit   la   falaise   et   descend   rapidement,   en   larges   lacets,   la   pente   Est.  

1330m  2h00  Dans  le  second  virage ,  le  plus  au  Sud,  la  lâcher  pour  trouver,  dans  l'angle  d'un                
petit   planeau,   le   départ   d'un   sentier.  

1090m  2h20  Celui-ci  dévale  une  pente  herbeuse  envahie  de  genêts  et  s'engage  dans  un  bois. Il               
tombe   sur   le   GR   93    venant   de   Bénevise.  

550m  3h10  Le  suivre  à  droite  à  l'horizontale.  Après  un  calme  parcours,  il  accélère  sa  descente  en                
écharpe  au  Nord-Ouest  et  vient  rejoindre  la  route,  une  centaine  de  mètres  avant  le               
cimetière   à   l' entrée   d'Archiane .  
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