65 – BUT SAINT GENIX (I 643 m)
de Saint-Julien-en-Quint — Les Morinons (670 m)
Le premier tiers de l'ascension grimpe normalement. La suite est une promenade aisée. Long parcours du
flanc Ouest jusqu'au Col de Font Payanne, puis sur les crêtes qui s'étirent sur cinq kilomètres jusqu'à la cime.
Belvédère magnifique sur le Diois au Sud et le Plateau du Vercors au Nord.
Montée :
Descente :
Dénivelée :

par le Col de Font Payanne (1 412 ni) 4 h
par le contour Sud de la montagne 2 h 10
1 100 m
Cat : 1

Départ : 17 km de Die. A Saint-Julien-en-Quint, après les églises, garder la droite (Les Bayles). Parvenu dans
le large virage en épingle sous Les Morinons, lâcher la route pour un chemin non goudronné. Il traverse à gué
un ruisseau. Stationner deux cents mètres après dans un enfoncement plat à droite (670 m).

MONTÉE
670m

Le chemin monte (fléchage vert - n° 21). Dans son virage, poursuivre tout droit sur un
autre qui coupe la combe du Ruisseau de Jabrot.

790m

0h20

950m

1h00

Parvenu sur un planeau-carrefour de la croupe (Col de la Poule), s'engager à
droite sur une délicieuse petite piste. Lui demeurer fidèle dans sa longue montée à
flanc.
Après avoir exécuté un virage à droite en épingle, elle revient au-dessus devant les
ruines d'un grand mur. Cent mètres après, le sentier se présente à droite.
Il grimpe en lacet, puis opère un long retour au Nord. Après le franchissement d'une
croupe (belle vue à gauche), il s'étale durant une douzaine de minutes à l'horizontale.
Reprenant son ascension, il va aboutir, au-delà d'un mur rocheux qu'il longe, dans
une prairie abandonnée. Après un lacet, il la coupe à l'horizontale et, à la fin d'un
bois, laisse à gauche l'arrivée du sentier montant des Bonnets, et retrouve la prairie
(source-caravane).

1280m
1345m

2h00
2h15

1410m

2h25

Une piste remonte celle-ci et revient au-dessus en retrouver une autre, sur la crête,
juste au Sud du Col de Font Payanne.

1459m

2h45

La suivre quelques minutes sur la crête. Alors qu'elle va s'engager dans le flanc Est
(sentier plongeant à gauche), une sente se présente à droite (n° 28). La prendre. Elle
suit la crête boisée dans ses ondulations et passe au Pas de l'Ours (borne pointue).

1444m

3h10

1643m

4h00

Peu après le Pas Bouillanain (borne pointue), elle reprend le flanc et se transforme
en piste. Devant une bifurcation, grimper à droite le sentier gravillonneux (n° 28 sur
un arbre).
Celui-ci rejoint le bord de la falaise, sort du bois et poursuit dans l'alpage, plein Sud,
jusqu'à la cime.
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DESCENTE

1529m

0h10

Suivre le bord de la falaise à l'Est. Plus bas, elle oblique au Nord-Est. A l'approche du
bois, un cairn signale à droite le départ d'un petit sentier. S'y engager. Il descend
légèrement dans le versant pierreux et boisé (n° 20).
Alors qu'il opère un virage à gauche, poursuivre tout droit, au-delà d'une coulée de
roches. Dans une éclaircie herbeuse au bord d'une falaise, continuer.

1360m

0h40

Une très courte remontée lui fait traverser la croupe Sud-Ouest descendant de la cime
(vue à gauche), puis il descend dans le flanc Ouest pour tomber sur un croisement.
Laisser à gauche le sentier descendant et, à droite, celui qui monte au Pas Bouillanain,
et poursuivre au-dessous le tour de la montagne au Nord.

1260m
1060m

1h00
1h25

Après une longue enfilade horizontale, il entame deux grands lacets tranquilles
pour tomber sur l'extrémité d'une vieille piste (cairn).

955m

1h35

895m

1h45

La descendre à gauche, jusqu'à sa jonction avec la route forestière. Cette dernière
descend au Nord, après avoir coupé une ravine. Elle parcourt une large croupe :
sur-veiller à gauche pour trouver, dans le bois, le départ d'un large sentier (non
signalé). Si on le manque, la route ramène quand même au point de départ.

670m

2h10

Dévaler ce sentier dans la forêt jusqu'au chemin traversant le ruisseau à gué et, deux
cents mètres à droite, retrouver le parking.
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