
52   –   LE   MÉNIL   (1   292   m)  
de   Romeyer   (518   m)  

Monticule  avancé,  au  pied  des  falaises  Ouest  du  Glandasse,  il  permet  d'en  admirer  l'imposante  muraille,                
tandis   que   la   plaine   du   Diois   s'étale   à   l'Ouest.  

La  crête  du  Merayon,  à  travers  ses  arbustes  et  ses  prairies  aux  senteurs  de  lavande  et  de  thym,  le  Sentier  du                      
Tour  du  Glandasse  reposant,  celui  du  Ravin  de  Bonne  Combe  empruntant  longuement  le  lit  même  du                 
torrent,   tout   ce   riche   ensemble   de   sensations   ne   peut   que   combler   le   randonneur.  

Montée   :  par   le   Sentier   de   Merayon   2h   45  
Descente   :  par   celui   du   Ravin   de   Bonne   Combe   1h   30  
Dénivelée   :  850m Cat   :   1,   2   du   col   à   la   cime  
Vidéo : Col   de   Ménil  

Départ  :  6  km  de  Die.  A  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   Brise   charge   (panneau   529   m).  

MONTÉE  

 
529m   A  droite,  part  la  piste  du  Ravin  de  la  Bonne  Combe.  La  laisser  pour  en  prendre,  cent                  

mètres  après,  une  seconde  (panneau:  Gué  Dessableur  1534  m)  ).  Elle  s'élève  à  l'Est  en                
un   lacet   au   bout   duquel   un   sentier   se   présente   à   droite   (panneau :   Le   Bichon   2km   3   ).  
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0h30  
 
1h45  

Etroit,  il  se  faufile  dans  les  bois  épais.  Débouchant dans  une  prairie ,  il  la  traverse                
et  reprend  sa  montée  jusqu'à  la  croupe.  Il  la  grimpe  longuement  jusqu'à la  jonction               
avec   le   Sentier   du   Tour   du   Glandasse ,   au   lieu   dit :   le   Bichon.  

1123m  2h15  

Descendre  à  droite.  Il  réalise  un  double  lacet,  coupe  la  Combe  de  Bésaude,  passe  sous                
une  cabane,  laisse  à  droite  l'arrivée  du  Ravin  de  Bonne  Combe  et  grimpe  jusqu'au Col                
de   Ménil    (pancarte   –   banc   en   ruine).  

1292m  
 

2h45  
 

Au-delà  du  court  passage  herbeux  à  droite,  une  sente  se  glisse  à  travers  les  arbustes,                
puis  gravit  la  raide  croupe  dans  une  trouée  de  buis.  Lui  rester  fidèle  dans  le                
franchissement  de  deux  mamelons  et  de  quelques  clairières  jusqu'à la  cime  ( grosse             
borne ).  

 

DESCENTE   

 

1080m  0h25  
Revenir  au  col,  puis  à  gauche  (Nord)  reprendre  le  sentier  descendant  jusqu'au             
croisement   avec   celui   du    Ravin   de   Bonne   Combe    (pancarte).  

850m  0h50  
Le  suivre,  d'abord  longuement  à  l'horizontale,  puis  dans  sa  descente  en  lacets.  Il              
tombe   sur    une   piste   de   bûcheronnage .  

730m  1h00  
La  dévaler  jusqu'aux  abords  du  torrent  de  Bonne  Combe.  Le  sentier  reprend  de              
nouveau  à  gauche  et  descend  retrouver le  lit  du  torrent  plus  bas .  Le  balisage  de                
traits   jaunes   permet   d’assurer   cette   partie   d’itinéraire   quelque   peu   sauvage.  

 1h30  Le   suivre   jusque   dans   les   champs   où   la   piste   ramène    au   point   de   départ .  
 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°52 mise   à   jour   du   09-juil.-10  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7p2hvf

