
49   – ROCHERS   DE   PLAUTRET   (1   827   m)  
depuis   Romeyer   –   Fournaire   995   m  

 

 
Pour  une  boucle  parfaite,  avec  le  changement  de  départ,  nous  rejoindrons  par  les  pistes  le  sentier  du  Pas  de                    
Pillouse.  
De  là,  en  raison  d’éboulements,  une  déviation  par  le  col  de  Vire-sac  nous  ramènera  sur  le  beau  sentier  en                    
balcon   du   Tour   du   Glandasse.  
Au  lieu-dit  Les  Charbonnières  commence  l’ascension  pierreuse  du  col  de  Bachassons.  Montée  et  descente  de                
la  cime  du  Plautret  se  déroulent  aisément  dans  le  décor  pittoresque  de  beaux  pins  et  de  nombreux  gisants  de                    
toutes  formes.Après  la  cabane  du  Pison  on  retrouve  le  tranquille  Tour  du  Glandasse  qu’on  laisse  aux                 
Lentillières   pour   plonger   dans   les   40   virages   tombant   sur   la   route   au   Château.   

Montée  :  Pas   de   Pillouse,   col   de   Vire-sac,   Col   des   Bachassons      Hor. :   3h   30        Cat   1  
Descente  :  Abri   du   Pison,   Lentillière,   le   Château       Hor. :   2h20         Cat   1  
Vidéo :  Rochers   du   Plautret  

Départ  :  12  km  de  Die.  A  l'entrée  Est  du  centre,  prendre  la  D  542  pour  Romeyer.  Poursuivre  au-delà,  puis                     
sur   la   route   forestière   s'élevant   en   lacet.   Stationner   sur   le   parking   de   Fournaire   (995   m).   
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Poursuivre  la  route.  Peu  après,  dans  son  virage,  prendre  la  large  piste.  Après  un               
double  lacet  lorsqu’à  gauche  se  présente  une  vieille  piste  montant  directement  la             
grimper.  La  garder  jusqu’à  sa  jonction  avec  le  sentier .  Après  un  grand  lacet  et  deux                
autres   courts,   il   parvient   au    Pas   de   Pillouse .  

1285m  1h50  

Suivre  la  déviation  pour  aller  franchir  plus  au  nord  le  col  de  Vire-Sac,  il  passe  devant                 
la  Fontaine  de  Vire-Sac  (abri  sous  roche  plus  haut),  coupe  une  falaise,  puis  plusieurs               
combes,   pour   arriver     au   carrefour     des   Charbonnières    (panneau).  
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Grimper  à  gauche  le  sentier  en  lacet  jusqu'à sa  sortie  du  bois .  Il  devient  alors                
caillouteux  et  pénible  pour  s'élever  sous  une  première  falaise  qu'il  surmonte  par  la              
droite,  pour  revenir  au-dessus,  sous  une  seconde,  jusqu'au Col  herbeux  des            
Bachassons .  

1827m  3h30  
Du  col,  monter  à  gauche  en  suivant,  à  proximité  de  la  falaise,  des  sentes  de  moutons                 
jusqu'à   la   cime   des    Rochers   de   Plautret .  

 

DESCENTE   
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Par  des  pentes  herbeuses,  descendre  au  Nord-Est.  Dans  le  bas,  à  travers  vallonnets  et               
monticules,  tirer  au  maximum  à  gauche  jusqu'à  rejoindre  le  Sentier  du  Pison  (GR  91               
et  93)  au  Nord  du  col  du  même  nom.  Le  suivre  à  gauche  (Nord)  jusqu'à un                 
carrefour    (panneau :   le   Pison)).  

1470m  1h00  
Dévaler  le  sentier  à  gauche  (Ouest).  Il  passe  devant  la  cabane  forestière  du  Pison.               
Puis,   plus   bas,   croise    un   sentier   à   gauche    (panneau   :   Pas   de   Pillouse).  
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S'y  engager.  Il  coupe  le  flanc  de  la  montagne  presqu'à  l'horizontale.  Au carrefour              
des  Lentillières  descendre  à  droite.  Le  sentier,  en  20  lacets  irréguliers,  dégringole              
jusqu'au    Château   
d’où   la   route   ramène   au    parking   de   Fournaire  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°49 mise   à   jour   du   24-juil.-10  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7p2hcf

