
48   – ROC   DE   PEYROLE   (2   016   m)  
de   Romeyer   (518   m)  

Longue  randonnée  très  engagée.  La  muraille  de  Peyrole  n'offre  qu'une  faille  au  montagnard  averti.               
L'itinéraire  se  faufile  à  travers  ressauts  rocheux  et  couloirs  herbeux  dans  des  pentes  délicates  et  vertigineuses                 
jusque  sur  la  crête  paisible.  Le  retour,  négligeant  le  trop  monotone  GR  91,  sera  mis  à  profit  pour  traverser                    
rapidement  au  passage  le  Rocher  des  Heures,  puis  le  Rocher  Carré  aux  falaises  impressionnantes.  La  longue                 
dégringolade  du  sentier  en  dessous  des  Bachassons,  Pénible  pour  les  jambes,  s'achève  sur  une  route                
tranquille.  

Montée   :  par   le   Ravin   de   Bonne   Combe,   le   Col   de   Ménil   (Cat   1)   et   le   Pas   de   Peyrole   (Cat   3)   4h30  
Descente   :  par   le   Col   des   Bachassons   3h30  
Dénivelée   :  1   600   m Cat   :   montée   1   et   3,   descente   1  

Départ  :  6  km  de  Die.  À  l'entrée  Est  de  Die,  prendre  la  D  542  pour  Romeyer  (environ  4  km).  S'engager  dans                       
ce  village  par  la  seconde  route  à  droite  (panneau  :  Romeyer).  Poursuivre  au-delà  sur  un  bon  chemin.  Il  passe                    
rive  gauche  du  ruisseau  de  Rays.  Quelques  centaines  de  mètres  après,  une  piste  se  présente  à  droite.                  
Stationner   à   gauche   sur   l'aire   de   bûcheronnage   (518   m).   

MONTÉE  

 
  Une  pancarte  signale  cette  piste  :  sentier  du  Ravin  de  Bonne  Combe  (sentier  de  la                

Drôme  n°  9).  Elle  s'élève  doucement  dans  les  champs.  Lors  d'une  bifurcation,  rester  à               
droite.   Puis,   s'avançant   dans   les   bois,   elle   emprunte   carrément   le   lit   du   ruisseau.  

730m  0h40  Le  remonter  longuement  jusqu'à  ce  qu'un sentier  se  présente  à  droite  (pancarte).             
Il  grimpe  dans  la  forêt  et  rejoint  une  piste  de  bûcheronnage.  Laisser  le  sentier  partir  à                 
droite   et   gravir   sa   pente   raide.   Elle   recoupe   le   sentier.  
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Elle  le  retrouve  dans  un  virage  à  gauche .  Quelques  mètres  après,  la  quitter  pour               
reprendre  le  sentier.  Il  gravit  la  pente  en  lacet,  puis  revient  longuement,  presqu'à              
l'horizontale,  rejoindre  le  sentier  du  Tour  du  Glandasse  (pancarte).  A  droite,  il  s'élève              
au    Col   du   Ménil    (pancarte).  

  À  gauche,  derrière  un  banc,  une  sente  monte  à  l'Est  dans  les  herbes,  puis  dans  les                 
bois.   Après   une   légère   courbe   à   gauche,   elle   attaque   directement   une   raide   pente.  

  Repartant  à  gauche,  elle  va  tomber  dans  un  petit  couloir  pierreux.  Le  remonter              
quelques  mètres,  pour  retrouver  la  sente  dans  une  pente  raide  de  buis  (cairn  devant               
un   sapin).  
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Après  quelques  méandres  dans  un  découvert  rocheux  et  herbeux,  elle  retrouve  la             
forêt.  Tombant  sur  un  couloir,  le  remonter,  rive  gauche,  puis  rive  droite,  jusqu'aux              
abords   de   la   falaise.   S'élevant   à   gauche,   la   sente   va   se   perdre    dans   un   pierrier .  

  Un  peu  plus  loin,  on  aperçoit  une  impressionnante  coulée  d'éboulis  rocheux  dans  une              
profonde  ravine.  Ne  pas  chercher  à  la  traverser.  Mais,  s'élever  directement  dans  les              
herbes   et   les   roches   jusqu'au   pied   d'un   couloir   rocheux   très   raide.  
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L'escalader  en  étant  attentif  aux  prises  parfois  fragiles.  Au-dessus  (cairn),  grimper            
jusqu'à   la   falaise   pour   traverser    à   sa   base   le   départ   du   couloir   d'éboulis .  

 
1611m  
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La  sente,  suffisamment  marquée,  reprend  sur  la  large  vire  couverte  de  taillis  et  de               
bosquets.   La   suivre   jusqu'à   son   terme   sur    un   petit   planeau-belvédère   (cairn) .  

  Un  peu  plus  bas,  attaquer  les  pentes  abruptes  en  grimpant  en  écharpe  dans  les  zones                
les  plus  aisées.  Cela  oblige,  malgré  tout,  à  franchir  de  petits  ressauts  et  à  contourner                
quelques   murs.  
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Dans  le  haut,  veiller  à  revenir  à  gauche  jusqu'à  apercevoir  le  grand  cairn  signalant  le                
Pas.  S'y  diriger  par  un  mouvement  tournant  et  escalader  la  courte  arête  terminale  qui               
conduit    à   la   crête .  

2016m  4h30  Filer  à  droite  (Sud),  à  l’horizontale,  dans  le  versant  Est,  puis  grimper  à  la  cime                
(cairn).  
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DESCENTE   

 
  Descendre  au  Nord-Est  pour  rejoindre  le  GR  91  au  pied  de  la  combe  issue  du  Pas  de                  

Peyrole.  Il  dessine  un  large  demi-cercle,  au  Nord,  pour  retrouver  la  proximité  des              
falaises.   

1894m  0h30  Quitter  le  GR  pour  traverser  une  butte  à  gauche  et  rejoindre  un  vallon  à  l'Ouest.  En                 
quelques   minutes,   gravir   le   Rocher   des   Heures.   
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Revenir  dans  le  vallon  en  restant  à  gauche  pour  tomber  au  fond  d'un  autre  au  bord                 
d'une  cheminée  dans  la  falaise.  S'élever  en  bordure  de  cette  dernière  jusqu'à  la cime               
du   Rocher   Carré ,   impressionnant   cimetière   d'arbres   morts.  
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Poursuivre  la  descente  en  zigzaguant  au  Nord-Est  jusqu'à  la  rencontre  du  Sentier  des              
Bachassons.   Le   remonter   jusqu'au    col .  
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Dans  son  versant  Ouest,  il  contourne  une  falaise,  plonge  dans  les  pierriers,  puis,  plus               
paisible,  s'engage  dans  la  forêt. Il  tombe  sur  le  sentier  du  Tour  du  Glandasse  ;                
poursuivre   en   dessous,   sur   une   piste   utilisée   pour   le   bûcheronnage.  
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Celle-ci  dévale  la  pente  rapide  jusqu'à  son  prolongement par  une  route  forestière             
plus   paisible   qui   ramène    au   point   de   départ .  
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