60 – BUT SAINT GENIX (1 643 m)
de Vassieux - Forêt communale de Marignac (1 371 m)
Magnifique traversée des arêtes, offrant un vaste regard plongeant sur l'ensemble du Diois.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Pas Forent 1 h 10
par le Col de La Chau 0 h 50
340 m Cat : 1
But Saint Genix de Vassieux

Départ : 36 km de Die - 78 km de Grenoble - 7 km de Vassieux. A Vassieux, prendre au Sud la D 615 en
gardant sa branche droite à la bifurcation de la Croix de Fer. Au carrefour de la plaine de Charose, poursuivre
tout droit vers le musée préhistorique. Continuer au Sud. A la bifurcation de la baraque du Lauzet
poursuivre jusqu'au virage en épingle au Nord-Est où l'on stationne (1 371 m).

MONTÉE
1371m

Prendre le large sentier le plus à droite. Il s'élève à l'Ouest dans la forêt. Bien tracé,
garder sa ligne d'orientation dans un petit carrefour qui se présente quelques minutes
après.

1440m
1543m

0h15
0h35

Devant une bifurcation, rester à droite. Sa pente se raidit. Il coupe une piste
abandonnée et rejoint sur la crête herbeuse un sentier au Pas Forent.

1643m

1h10

Le suivre, plein Sud, en bordure de la falaise jusqu'au But Saint Genix (borne).

DESCENTE

1431m

0h30

Poursuivre le sentier à l'Est, puis au Nord-Est, toujours en bordure de falaise. Dans le
bois, il se tient légèrement dans le flanc Nord, puis retrouve l'arête dégagée qui dévale
jusqu'au Col de La Chau.
Descendre à gauche. Laisser une piste dévalant directement la pente vers le Plainet, et
revenir à gauche (Nord-Ouest) sur une autre plus tranquille. Quelques minutes après,
alors qu'elle plonge à droite, la laisser pour un sentier qui file tout droit dans les
herbes.

1420m

0h40

Très vite, il coupe une autre piste (borne pointue couchée à terre), et poursuit à
l'horizontale, peu visible. Il se précise bientôt en même temps que la vieille piste où il
chemine. En légère montée, se présente une bifurcation. Rester à gauche.

1371m

0h50

Puis, en descente, il rejoint une piste qui file à droite jusqu'au point de départ.

Un topo d’Antoine Salvi
Avec www. sentier-nature.com

VERCORS SUD N°60

mise à jour du 08-oct.-10

