
56   – BUT   SAPIAU   (1619   m)  
de   Chamaloc   –   Rive   droite   de   la   Comare   (610   m)  

Une  route  forestière  privée  monte  au  Col  du  Pré.  Jusqu'au  gouffre,  un  sentier  suit  l'arête.  L'itinéraire  final  est                   
raide  et  exposé.  La  descente  par  le  Rousset  revêt  une  certaine  originalité  par  ses  traversées  rapides  de  la                   
route.  

Montée   :  par   le   Col   du   Pré   –   Arête   Sud   3   h   30  
Descente   :  par   le   Col   de   Rousset   2   h   20  
Dénivelée   :  1   020   m   Cat   :   1,   3   dans   le   final   de   l'arête   Sud  
Vidéo   : But   Sapiau   du   Rousset  

Départ  :  9  km  de  Die.  A  la  sortie  Ouest  de  Die,  prendre  la  D  518  pour  le  Col  de  Rousset.  A  Chamaloc,                        
descendre  à  droite  sur  les  Garadons  et  poursuivre  au-delà  sur  un  bon  chemin  carrossable,  rive  droite  de  la                   
Comane.   Stationner   avant   le   pont   qui   la   traverse   (610   m).  
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Au-delà  du  pont,  prendre  cette  route  forestière.  Elle  s'élève  en  longs  lacets,  laissant              
dans  ses  deux  virages  Sud  d'autres  pistes.  Deux  cents  mètres  après  le  dernier  retour               
au   Nord,   avant   le   bois,   la   lâcher   pour   monter   au    Col   du   Pré   tout   proche .  

1250m  2h20  Un  sentier  s'engage  sur  la  croupe  boisée.  Le  suivre  jusqu'au Gouffre  de  But              
Sapiau .  Au-dessus,  profiter  de  quelques  traces.  Elles  disparaissent  dans  les  prés  que             
l'on  remonte  en  se  maintenant  légèrement  à  gauche  dans  les  parties  clairsemées  de  la               
croupe.   Retrouver   la   croupe   dès   que   possible.  
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Survient  l'arête  un  peu  vertigineuse.  La  remonter  jusqu'au  pied  de  la  roche.  Traverser              
à  gauche  le  haut  d'un  couloir.  On  tombe  dans  une  très  raide  combe  herbeuse  que  l'on                 
gravit   jusqu'à    la   cime .  
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Descendre  à  gauche  en  bordure  des  falaises.  À  quelque  trois  cents  mètres  d'une  cabine               
—   arrivée   de   la   station   —   piquer   à   gauche   sur    un   collet .  

1367m  0h45  Puis.  descendre  le  vallonnet  et  saisir  à  gauche le  sentier  qui  grimpe  au  Col  de                
Rousset .  

  Le  dévaler  au  Sud  jusqu'à  la  route  (tunnel).  Lui  rester  fidèle  au-delà  sans  problème.  A                
la   sixième   traversée   de   la   route,   ne   pas   hésiter   à   s'engager   en   face   dans   la   pente.  
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À  la  septième ,  prendre  une  sente  nouvellement  ouverte  dans  le  virage  (non  signalée              
par  l'IGN).  Elle  descend  dans  les  bois,  à  travers  buis,  jusqu'à  la  route  avant le  pont                 
sur   la   Comare .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°56 mise   à   jour   du   31   janvier   2020  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7on5wf

