63 – PUY DE LA GAGÈRE (1 651 m)
de Vassieux-en-Vercors - Rambaud (1125 m)
Belle randonnée avec un final sur les crêtes et la cime offrant une large vue sur les falaises et le plateau de
Font-d'Urle.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par le Col de Font Pavanne 1 h 40
par le Bois de la Grande Côte 1 h 10
530 m Cat : 1
Puy de la Gagère

Départ : 31 km de Die - 73 km de Grenoble. A Vassieux, prendre la D 615 qui file Sud. A la bifurcation de la
Croix de Fer, rester à droite. Après une ferme (Teston), s'engager sur la route à droite. Cent mètres avant de
parvenir à la Maison Rambaud, stationner à gauche au départ d'une piste herbeuse (panneau - 1 125 m).
Deux kilomètres de Vassieux.
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1651m

La piste s'élève au Sud-Ouest, lui rester fidèle en laissant d'autres partir à gauche,
jusqu'au Col de Font Payanne. A droite, suivre le chemin de ski nordique. Au
moment d'entamer une descente, prendre à gauche le sentier du GR 93 dans une
clairière.

1h10

Il surgit sur une crête dégagée (belvédère à gauche) et retrouve la forêt. Soixante
mètres à l'intérieur, laisser le GR pour un sentier à gauche. Il rejoint la bordure de la
falaise qu'il remonte dans le bois, puis à l'extérieur sur la crête dégagée.

1h40

Devant une arête rocheuse effilée, il reste dans le flanc Est. Au-delà, il parvient au
pied de la raide pente herbeuse. La remonter en écharpe pour atteindre un cairn, puis
la cime.

DESCENTE

1587m

0h15

Filer au Nord sur le planeau, puis descendre à droite (Nord-Est) pour retrouver le GR
93. Le suivre à gauche (Nord). Parvenu dans une dépression, il laisse le sentier
bifurquer à gauche. Sur d’anciennes traces on trouve un balisage rouge-blanc sur une
petite roche. Chercher à droite, au début de la pente boisée, derrière un bosquet isolé
et au-delà de la clôture, le départ d'un sentier au Sud.
Après quelques lacets, celui-ci tombe sur la piste nordique. Cinquante mètres à droite
(Sud) dans une clairière, après un taillis isolé un cairn signale sa continuation
en-dessous. Il plonge à droite dans les herbes, puis revient au Nord-Est.

1410m
1200m

0h35
1h00

Il retrouve la forêt qu'il parcourt longuement pour déboucher au terme d'une route
où se dresse un pylône.

1125

1h10

La descendre au Sud jusqu'à Rambaud.
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