
61   – ROCHER   DE   L'AIGLETTE   (1   561   m)  
de   Vassieux-en-Vercors   -   Forêt   communale   de   Die   (1302   m)  

Balade  plaisante  avec  un  beau  point  de  vue  sur  le  Diois  durant  le  parcours  des  arêtes.  Le  retour  se  réalise  sur                      
les   pistes   forestières   du   flanc   Ouest..  
 
Montée   :  par   l'arête   Ouest   du   Col   de   Vassieux   1   h  
Descente   :  par   les   pistes   du   flanc   Ouest   0   h   45  
Dénivelée   :  260m Cat   :   1  
Vidéo   :  Rochers   de   l’Aiglette   1561   m  

Départ  :  37  km  de  Die  -  81  km  de  Grenoble.  A  Vassieux,  prendre  la  D  615  au  Sud.  A  la  bifurcation  de  la  Croix                          
de  Fer,  rester  à  gauche.  Dans  le  Carrefour  Marcel,  poursuivre  plein  Sud.  Après  l'entrée  de  la  forêt  communale                   
de  Die,  rester  à  gauche  devant  une  bifurcation  (1  205  m).  Lorsque  cette  montée  au  Sud  s'interrompt  dans  un                    
virage  en  épingle,  stationner  au  départ  d'un  chemin  forestier  à  gauche  (interdit  à  la  circulation).  Sept                 
kilomètres   de   Vassieux   (   1   302   m).  
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Prendre  ce  chemin.  Avant  qu'il  n'entame  une  boucle  au  Nord-Est,  s'engager  à  droite              
(Ouest)  sur  une  piste  de  bûcheronnage.  Devant  une  bifurcation,  rester  à  gauche  Elle              
remonte  bientôt  au  Sud  pour  trouver,  à  la  sortie  de  la  forêt, le  bord  aéré  de  la                  
falaise .  

1524m  0h50  
Un  sentier  le  remonte  dans  l'herbe.  Dans  le  haut,  après  une  échancrure,  grimper  au               
But   de   l'Aiglette .   

1561m  1h00  Poursuivre   l'arête   jusqu'à   la   cime   du    Rocher   à   l'orée   du   bois   (borne) .  
 

DESCENTE   

 

1540m  0h15  

Poursuivre  la  crête.  Durant  un  moment  le  sentier  se  faufile  dans  une  hêtraie  aux               
beaux  troncs  tortueux  pour  resurgir  sur  la  large  croupe  de  l’alpage  dominant  les              
Rochers   de   Chironne.   Sa   courte   descente   amène    devant   un   panneau .   

  

De  là,  plonger  à  gauche  (Ouest)  pour  découvrir  à  l’orée  du  bois  une  piste.  Elle  en                 
coupe  une  autre  pour  dévaler  un  sentier  quelque  peu  encombré  qui  rejoint  une  autre               
piste.  

14100m  0h35  Suivre  à  droite  (Nord)  son  tracé  herbeux  plein  Nord,  elle  aboutit  sur un  chemin               
forestier .  

1302m  0h45  Le   descendre   à   gauche   jusqu'au    point   de   départ .  
 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°61 mise   à   jour   du   24-sept.-11  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x5164oj

