64 – PUY DE LA GAGÈRE (1 651 m)
de Saint-Julien-en-Quint — Les Bonnets (670 m)
Facile et plaisante randonnée. Après l'ascension sous bois jusqu'au Col de Font Payanne, le suivi de l'arête
Sud offre de belles perspectives. Le retour commence par le paisible parcours du splendide plateau d'alpage
jusqu'à la Porte d'Urle. Puis, après une descente en larges lacets, suit une longue traversée du flanc Sud boisé
au-dessus de grosses ravines.
Montée :
Descente :
Dénivelée :

par le Col de Font Payanne (1 412 m) 2 h 45
par la Porte d'Urie (1 496 m) 3 h 10
1 000 m
Cat : 1

Départ : 18 km de Die. A Saint-Julien-en-Quint, s'élever vers Les Cimes au fond du Val. Aux Faures, prendre
à droite. Stationner deux cents mètres après le passage des Bonnets, à hauteur d'un bouquet d'arbres isolé à
droite (670 m).

MONTÉE
670m

Un triangle indicatif des sentiers de randonnées de la Drôme n° 22, sur un arbre,
signale le départ. S'élever vers la gauche dans le champ à l'orée du bois, jusque dans
son angle supérieur. Dans le bois, il rejoint une croupe qu'il remonte longuement au
milieu des genêts, des buis et de quelques pins.

1156m

1h20

Passant dans son versant Nord-Ouest, il grimpe une belle hêtraie en coupant de
courtes clairières.

1345m

1h50

1412m

2h00

Il débouche dans une prairie (source-caravane). Une piste le prolonge, revenant
dans les bois au Sud-Est. A gauche, se présente un sentier qui conduit à la croupe à
un carrefour de pistes : Col de Font Payanne (pancartes).

1470m

2h15

Filer à gauche (GR 93). Au moment d'entamer une descente, garder le GR, sentier à
gauche. Il s'élève dans le bois, traverse une clairière (belvédère à gauche).

2h45

Après soixante mètres dans la forêt, quitter le GR pour un sentier à gauche. Il rejoint
le bord de la falaise qu'il suit pour surgir hors du bois. Rester fidèle à la crête
montante, sauf devant une arête effilée dont il contourne la base à l'Est. Au-delà, la
sente disparaît. Grimper à gauche dans les herbes pour rejoindre un gros cairn, puis
la borne sommitale.

1651m
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DESCENTE

1525m

0h10

1520m

0h20

Filer au Nord vers une petite côte rocheuse. La couper à gauche dans un collet et
plonger dans la pente Ouest. Dans le bas, vers la falaise, couper le fond d'un vallon au
Pas du Follet et poursuivre au-delà sur le plateau.
Après sa longue traversée sur des traces, se présente un carrefour de pistes.
Revenir à gauche (Sud) vers la falaise et repartir à l'Ouest côtoyant à droite quelques
cavités rocheuses (grotte dans l'une d'elles).
Passer au-dessus du Pas Pascaud, raide entonnoir d'herbes et de roches dans la
falaise. Puis, en légère descente, contourner par la droite quelques côtes pour trouver
la Porte d'Urle.

1496m

0h50

1285m

1h15

1140m

1h35

1142m

2h10

Abordant une pinède au sous-bois herbeux aéré, chercher à droite le départ en
épingle d'une sente discrète (petit cairn).

987m

2h25

Après deux lacets, elle arrive sur une croupe dont elle descend le flanc Ouest. Elle la
repasse dans une clairière pour plonger dans le versant Est.

Le sentier démarre au-delà de cette grande brèche. Il coupe longuement à l'Ouest le
flanc raide de la montagne à travers bois et pierriers. Une piste le prolonge en
lacet.
Dans son second virage au Sud-Est, la laisser pour une autre légèrement
montante vers un pylône. Un sen-tier la prolonge à l'horizontale, agréablement taillé
dans les pentes abruptes, au-dessus d'imposantes ravines invisibles.

Un lacet après, une piste forestière la prolonge au Sud.
850m

2h40

Elle vire au Nord-Est : cent mètres après, retrouver le sentier à droite (cairn). Il file
longuement au Sud.

715m

2h55

Peu après avoir traversé le Ravin des Chirouzes, il rejoint un sentier herbeux.

670m

3h10

Le descendre à gauche jusqu'à sa traversée du Torrent de Buchille d'où la route
ramène au point de départ.

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

VERCORS SUD N°64

mise à jour du 10-févr.-20

