51 – TÊTE DU FAISAN (1 734 m)
de Romeyer – Fournaire (995 m)
Accomplir un circuit de la façon la plus agréable possible, sortir des sentiers battus, mettre un peu de
création dans son itinéraire, tout en gardant l'objectif d'une cime à conquérir, tels sont les motifs du choix
d'un sentier, malheureusement à l'abandon durant la première heure. Il permet d'éviter la montée pénible
vers Chabrinel et de couper l'interminable sente des Ebourgneaux. Les cartes anciennes donnaient un sentier
gardant toute la croupe de Serre Reynier, ce qui semblerait plus intéressant. Les modernes l’ont supprimé
dans sa partie raide… Ce serait quand même valable à essayer.
Pour celui qui le désire, pousser jusqu'aux curieuses carrières gallo-romaines (1 heure) : de la bergerie de
Peyret, poursuivre à l'Est, en contournant un monticule par la droite. Remonter ensuite le sentier au
Nord-Est jusqu'à un collet (pin taillé). Il débouche sur la grande prairie plate de Queyrie. La carrière et ses
vestiges se trouvent de suite à gauche, sur le flanc Est de la Tête de la Graille (0 h 40). Retour à la bergerie
par le même itinéraire en vingt minutes.
Le changement de départ en raison des éboulements sur la route rallonge aujourd’hui de 40 minutes.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Pas des Econdus (1546 m) 3 h 15
par le Pas de Chabrinel (1 580 m) 2 h
800 m Cat : 1
Tête du Faisan

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 lacets. Parking à Fournaire 995 m.

MONTÉE
995

Continuer la route pour parvenir au départ d’autrefois.

1066m

0h40

1150m

0h50

Poursuivre sur le large sentier à droite de l’ancienne fontaine. Il s'élève plein Nord
dans les bois. Bientôt, on aperçoit, au-dessus à droite, la piste de Chabrinel. Devant
une bifurcation (panneau) grimper la piste à gauche pour les Echaliers.
Elle passe devant deux arbres accouplés (Les Siamois), file à l'Ouest à l'horizontale,
puis attaque une raide montée pour aborder, sous une falaise, un passage dans une
raide pente schisteuse.

1h05
1h15

Une centaine de mètres après son retour dans le bois, à peine dessinée et très étroite,
une nouvelle sente grimpe à droite. Elle serpente en trois lacets et parvient sur
la croupe de Serre Reynier..

1445m

2h

Suivre cette dernière presque plate. Lorsqu'elle se raidit, trouver à gauche le Sentier
des Ebourgneaux. Etroit et parfois exposé, il s'élève longuement en douceur dans le
raide flanc Ouest, puis Est, jusqu'à sa jonction avec celui du Tour du Glandasse.

1440m

2h20

Le suivre à gauche . Peu après la traversée d'une prairie, se présente une
bifurcation. Prendre à droite.

1530m

2h30

Le sentier monte en écharpe dans les herbes jusqu'au Col des Econdus.

1734m

3h15

Gravir à droite la prairie (traits rouges sur roches). A travers herbages et pinèdes,
l'itinéraire suit pratiquement sa croupe Ouest jusqu'à la cime.

1260m
1330m
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DESCENTE

1600m

0h20

Descendre la croupe Est jusqu'à un plateau au pied d'un petit dôme. Le contourner
par la gauche (cairn) et descendre un vallonnet qui, par de petits méandres, conduit à
proximité de l'abri-bergerie de Pré Peyret.
Poursuivre à droite (Fontaine des Endettés) pour se trouver rapidement au Pas de
Chabrinel. Un sentier caillouteux le dévale.

1375m

0h45

1066m

1h15

995m

2h

Il laisse à droite le Sentier du Tour du Glandasse, côtoie la Fontaine des
Gravelles, et se transforme en piste.
Quand, à droite, se dessine un nouveau vallon, rejoindre son fond par des traces. Un
sentier court ensuite sous bois jusqu'à l’ancienne fontaine. La route rejointe ramène
au parking.
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