
59   – BUT   SAINT   GENIX   (1643   m)  
de   Marignac   —   Les   Chambards   (714   m)  

Magnifique  belvédère  sur  le  Diois  au  Sud  et  le  Plateau  du  Vercors  au  Nord.  A  part  un  court  départ  très  raide                      
et  vingt  minutes  fastidieuses  dans  la  traversée  d'un  pierrier  à  l'horizontale  avant  le  Pas  Bouillanain,                
l'ensemble  de  cette  randonnée  est  très  paisible.  La  nouvelle  route  dans  le  flanc  Ouest  de  Baise,  ainsi  que  le                    
sentier  coupant  la  croupe  Sud-Ouest  de  la  cime,  ne  sont  pas  sur  les  cartes  IGN.  Le  retour  peut  se  faire                     
directement  par  le  Col  de  La  Chau  (1  431  m).  Il  suffit  de  prolonger  la  descente  de  l'arête  Nord-Est  pour  le                      
rejoindre.   

Montée   :  par   le   Pas   Bouillanain   (1   444   m)   3   h   15  
Descente   :  par   le   sentier   de   la   Chau   (1   529   m)   1   h   45  
Dénivelé   :  930   m  Cat   :   1  

Départ  :  15  km  de  Die.  A  la  sortie  Ouest  de  Die,  prendre  la  D  543  pour  Marignac.  Le  Pas  de  la  Roche  franchi,                         
un  carrefour  se  présente.  Prendre  à  droite  pour  La  Rollandière.  Dépasser  les  Chambards  et,  à  une                 
bifurcation,  avant  le  hameau  de  l'Ermite,  prendre  à  gauche  le  virage  en  épingle.  Aussitôt,  à  droite,  se  présente                   
une  piste  caillouteuse.  S'y  élever  durant  un  kilomètre.  Après  le  premier  lacet,  stationner  sur  un  vaste  planeau                  
(714   m).   

MONTÉE  

 
714m   Une   piste   très   raide   attaque   la   pente   (pancarte   :   Col   de   La   Chau   -   sentier   n°   13).  
815m  0h25  Elle  aboutit  sur  une  belle  route  forestière .  La  suivre  à  gauche  pour  contourner              

la   croupe   boisée   de   Baise.  
850m  0h35  Trouvant  une  autre  piste ,  s'élever  à  droite  (n°  20).  Après  un  lacet,  elle  coupe  au                

Nord  le  flanc  Ouest  de  Baise  jusque  sous  une  maisonnette,  puis  revient  à  l'Ouest.               
Devant   une   bifurcation,   rester   à   droite.  

1050m  1h00  Traversant  la côte  Giraud,  croupe  Sud-Ouest  de  But  Saint  Genix,  la  quitter  alors              
qu'elle   redescend.   Un   sentier   à   droite   s'élève   dans   le   flanc   Ouest   en   longs   lacets.  

1160m  
1360m  

1h15  
1h50  

Dans  le  second,  il  laisse  un  sentier  à  droite .  Il  vient  tomber sur  le  virage  de                 
celui  qui  monte  des  Morinons  (Saint-Julien-en-Quint).  Paisible,  il  s'étale  en           
forêt,   puis   sur   de   longs   pierriers   fastidieux.  

 
1444m  

 
2h30  

Au-delà  d'une  forêt,  il  termine  dans  une  clairière  de  sermontains  qu'il  surmonte  d'un              
lacet   pour   atteindre   le    Pas   Bouillanain    (borne   pointue).   

 
 
1643m  

 
 
3h15  

Suivre  le  bon  sentier  au  Sud.  Il  se  transforme  en  piste,  en  croisant  d'autres  montant  à                 
gauche.  Devant  une  bifurcation,  la  laisser  pour  un  sentier  grimpant  à  droite.             
Surgissant  dans  les  herbages,  il  file  plein  Sud  le  long  de  la  croupe  jusqu'à la  cime                 
(borne) .  
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DESCENTE   

 
1529m  
 
1415m  

0h10  
 
0h20  

Descendre  à  l'Est.  Un  sentier  suit  l'arête.  À  l'approche  des  bois, un  cairn  signale  à                
droite  le  départ  d'une  sente .  Étroitement  taillée  dans  la  pente,  elle  revient  sous  la               
cime   puis,   dessinant   un   lacet,   tombe   sur    une   petite   cabane   forestière .  

 
1290m  

 
0h40  

Au-dessous,  elle  repart  longuement  à  l'Est  avec  l'interruption  d'un  court  lacet.  Elle             
vient   rejoindre    le   sentier   descendant   du   Col   de   La   Chau    (n°   13).  

 
999m  

 
1h10  

Il  dévale  la  pente,  dessine  quelques  lacets,  coupe  une  ravine,  laisse  partir  à  droite  un                
sentier   horizontal   et   rejoint    le   collet   au-dessus   de   la   maisonnette .  

 
 
865m  

 
 
1h25  

Il  part  alors  à  gauche  restant  dans  le  flanc  Est.  Après  un  lacet,  il  laisse  un  sentier  à                   
gauche  et  se  transforme  en  piste.  Très  vite  sur  le  plat,  il  repart  dans  la  pente  à  gauche                   
et,   en   écharpe,   va   tomber   sur    le   chemin   forestier    qu'il   suit   à   droite.  

815m  1h35  On   retrouve   à   gauche    la   piste   de   montée .  
714m  1h45  La   dévaler   jusqu'au    parking .  
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