58 – ROCHER DE L'AIGLETTE (1 561 m)
de Marignac-en-Diois — Les Chambards (630 m)
Randonnée agréable sur un bon sentier.
Montée :
Descente :
Dénivelée :

par le Col de Vassieux (1 333 m) 3 h
par le Pas de Chironne (1 500 m) 1 h 45
930 m Cat : 1

Départ : 14 km de Die. A la sortie Ouest de la ville, prendre la D 543 pour Marignac. Le Pas de la Roche
franchi, survient un carrefour. Prendre à droite pour La Rollandière. La route passe le ruisseau de la Pérouse
et remonte sa rive droite. Derrière la première maison à droite, la quitter pour franchir un autre pont.
Poursuivre au Sud le chemin carrossable. Il revient au Nord sur le plateau. Stationner alors qu'il grimpe dans
la forêt (630 m).

MONTÉE
630m
1150m
1333m

1h15
2h30

Continuer ce chemin qui se transforme vite en bon sentier pierreux (GR 95 - traits
rouges et blancs - n° 13 des sentiers de la Drôme - pastilles orange). Il s'élève très
régulier, plein Nord. Peu après un beau pin jumeau dessinant un V et les cascatelles
d'un ruisselet, il oblique légèrement à l'Ouest pour déboucher sur la prairie du Col
de Vassieux.

1561m

3h00

Suivre à droite, sur la croupe, le sentier à travers herbages et bois. Il conduit au But de
l'Aiglette, puis à la cime du Rocher (borne).

DESCENTE

1500m

0h10

Continuer au Nord-Est sur l'arête. Parvenu dans l'alpage, plonger à droite vers
l'échancrure ravinée de la pente Sud. Un sentier s'y enfile.

1100m

0h45

Il descend tranquillement dans le bois, accompagne durant quelques mètres un
ruisselet, puis traverse la croupe au Rocher de la Cru.

888m

1h05

Dévalant à nouveau plein Sud, il parvient sur un plat à un carrefour (borne - collet
du Chapeau Rouge).

858m
790m

1h25
1h30

Prendre à droite une sente suffisamment marquée. En légères montée et descente,
elle coupe le haut de la combe de Bouillanne pour rejoindre la croupe du Serre de
l'Adret. La descendre quelque peu et, sur un plat, la quitter pour dévaler à l'Ouest de
courts lacets qui ramènent au GR 95.

630m

1h45

Revenir au point de départ.
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