50 – SOMMET DE TOURTE-BARREAUX (1 876 m)
de Romeyer — Extrémité de la route forestière (1 066 m)
Amas calcaire, débonnaire, cette cime domine la partie la plus resserrée du Vercors Sud. L'amateur de sentier
pourra rejoindre directement le Pas de Chabrinel par le GR 91 - 93 en trente minutes.
Montée :
Descente :
Dénivelée :

par le Pas du Pison 2 h 30
par le Pas de Chabrinel 1 h 15
810 m
Cat : 1

Départ : 15 km de Die. Prendre la D 542 pour Romeyer (4 km). Poursuivre au-delà, dans le vallon, jusqu'à
son extrémité, puis sur la route forestière qui grimpe en lacet, redescend un peu et achève une ultime montée
en serpentant. Parking - Fontaine (1 066 m).

MONTÉE
1066m

S'engager sur le large sentier à droite de la fontaine. Lorsqu'on aperçoit, une vingtaine
de mètres au-dessus, à droite, la piste parallèle, prendre, à hauteur d'un arbre
numéroté 16, une sente qui la rejoint.

1150m

0h15

1210m

0h25

1470m
1610m

1h10
1h40

Il laisse à droite le sentier du Pas de Pillouse, puis, à gauche, une baraque
forestière et va déboucher hors de la forêt pour rejoindre le GR 91 - 93.

2h30

Le suivre à gauche, plein Nord. La Tête du Pison passée, quitter le GR pour s'engager
à droite dans le vallon formé avec la montagne de Peyre Rouge (1 768 m). Contourner
cette dernière vers la gauche dans un labyrinthe de vallonnets. Puis, attaquer les
pentes rocailleuses de Tourte-Barreaux au Nord-Est jusqu'au cairn sommital.

1876m

La piste dessine un double lacet. Laisser, dans son virage, partir une double piste.
Puis, lorsqu'une autre se présente à droite, la remonter. Balisée de flèches rouges
en bois, elle file au Sud. Elle se transforme alors en sentier qui passe le Pas du Pison,
puis grimpe en lacet.

DESCENTE
Redescendre au mieux les pentes à l'Ouest en tirant légèrement à droite et ce, jusqu'à
retrouver le GR que l'on remonte au Nord.

1575m
1390m

0h30

1066m

1h15

0h45

Peu après avoir aperçu, en contrebas, les restes
refuge de Pré Peyret et un point d'eau, plonger
remonte. On tombe à proximité du Pas de
caillouteux. Laisser à droite celui du Tour du
Gravelles. Il se transforme en piste.

(2 madriers parallèles à terre) du
à gauche, avant que le sentier ne
Chabrinel. Dévaler son sentier
Glandasse, puis la Fontaine des

Quand à droite, en contrebas, se présente un nouveau vallon, plonger dans des traces
pour rejoindre son fond. Un sentier redescend à travers bois jusqu'au parking de la
fontaine.
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