47 – Roc de Peyrole (2016 m)
de Treschenu - Archiane (750 m)
Ascension dans le cadre grandiose du Cirque d'Archiane, puis hors sentier, dans les lapiaz et les herbages de
la face Est. Quelques cairns guident le cheminement, mais comme ils abondent en tous sens, il faut faire le
bon choix de ceux qui lancent l'itinéraire en direction Ouest vers la cime.
Par le vallon d'Aubaise et la face Est
Montée:
4h
Descente :
2 h 45
Dénivelée :
1 260 m
Cat: 2
Départ : 26 km de Die. Quitter la D 120 montant de Châtillon-en-Diois au Col de Mende, dans le village de ce
même nom. pour la D 224 conduisant au hameau d'Archiane. Stationner sur un parking en dessous du village
(750 m).

MONTÉE
750m

Un sentier dans les herbes rejoint la piste au-dessus. Celle-ci se transforme bientôt en
sentier : GR 93. Il grimpe sévèrement, se taillant des marches dans la roche ou
utilisant les racines.

1080m

0h50

Il laisse à gauche le sentier de la cascade (à cinq minutes). Il aborde alors la forêt
où il côtoie quelques beaux spécimens de hêtres centenaires.

1310m

1h25

1410m

1h50

Parvenu au pied de la paroi, il la suit, à l'horizontale, sous ses encorbellements,
pour rejoindre à son extrémité le le fond pierreux du vallon de l'Aubaise. À travers
pierriers et bois. il rejoint le carrefour des Quatre Chemins.

1610m

2h30

S'élever à gauche. En quelques lacets caillouteux. le GR atteint le plateau herbeux.
Trouver alors, juste sur la gauche, le départ d'une sente à peine marquée (cairn). Ellc
amène dans un grand espace herbeux. Suivre les cairns qui la remontent en douceur à
droite. Leur rester fidèle dans la zone des lapiaz et des roches.

1680m

2h45

Sur un plat mi-rocheux, mi-herbeux, les cairns nous entraînent a gauche (Sud).
Trois ou quatre minutes après, quitter le plat pour attaquer les pentes a droite (Ouest
- cairn) dans les herbes et les roches.

1850m

3h30

Grimper directement en tirant légèrement à droite. On coupe un planeau de lapiaz,
puis on remonte un vallonnet débouchant sur une dépression herbeuse. On se trouve
alors entre les deux môles : 1903 à droite et 1922 à gauche. Poursuivre la montée,
laisser à droite le gouffre et s'élever vers la gauche.

2016m

4h00

Après avoir coupé le GR 91, grimper directement la pente d'herbes pour atteindre le
cairn sommital.

DESCENTE
Par le même itinéraire : 2 h 45
1850m

0h20

Le gouffre.

1610m

1h10

Le GR 93 retrouvé.

1408m

1h30

Le carrefour des Quatre Chemins.

1310m

1h50

La paroi abandonnée.

750m

2h45

Archiane.
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