67 – TÊTE DE LA DAME (1 506 m)
de Saint-Julien-en-Quint — Les Glovins (530 m)
Ascension rapide en forêt avec l'intermède reposant de la crête des Teulières. La descente par le chemin privé
caillouteux, exposé plein Sud et souvent à découvert, peut être pénible en période chaude. La jonction dans le
bas avec Les Glovins, signalée par la carte IGN, a disparu. D'où le choix entre quelques minutes aventureuses
ou atteindre le premier champ pour plonger à droite sur une ferme au bord de la route.
Montée :
Descente :
Dénivelé :

par le Col des Teulières 3 h 20
par le Pas de la Rouisse 1 h 45
1 000 m
Cat : 1

Départ : 18 km de Die. Sept kilomètres à l'Ouest de Die, quitter la D 93 pour la D 129. Elle traverse la Drôme
et monte à Sainte-Croix et Saint-Julien-en-Quint. Deux kilomètres et demi avant ce dernier village, prendre à
gauche une petite route pour Les Touzons et Les Glovins (aucune signalisation). Stationner avant un pont
dans un virage en épingle (530 m).

MONTÉE
530m

Passer le pont pour prendre une piste qui remonte la rive droite du ruisseau, avec une
courte descente plus haut. Puis, elle l'abandonne pour s'élever à gauche et se perdre
dans un grand champ. Remonter sa base inférieure pour retrouver la piste à son
extrémité.

720m

0h45

870m

1h10

Elle grimpe dans la forêt, puis laisse place à un sentier qui entame une longue
série de courts lacets. Plus haut, laisser à droite une petite sente (cairn).

1170m

2h00

1227m

2h30

Le sentier débouche au Col des Teulières. Suivre à droite (Nord) le sentier qui
parcourt sa longue crête presque horizontale, à travers buis et bosquets. Une légère
montée sur la fin amène au Col de Pierre Rouge (abreuvoir de pâturage).

1345m

2h55

Une sente part alors en écharpe dans le flanc herbeux. Elle franchit le haut d'une large
ravine, puis se perd derrière un petit pointement.
S'élever dans l'herbe en revenant à droite sous le bois et grimper jusqu'à la croupe de
l'alpage au bord de la falaise.

1506m

3h30

Un sentier de bêtes évite une arête rocheuse dans son flanc Ouest, au-dessus de
laquelle on parvient, légèrement à gauche, sur la cime (borne).

DESCENTE

1470m

0h10

Suivre un moment l'arête Sud-Est, puis plonger plein Est directement dans l'alpage
pour trouver au bord de la falaise le Pas de la Rouisse (pancartes).

955m
730m

0h50
1h20

Une piste caillouteuse y démarre. Elle dévale la pente en lacet. Dans un dernier long
retour à l'Est, elle côtoie une source, puis plonge au Sud pour arriver devant un
grand champ presque plat.

710m

1h25

Quitter la piste pour suivre sa base inférieure à droite. Dans le coin gauche de son
extrémité, démarre une autre piste.

640m

1h35

Lorsqu'à droite se présente, en épingle, un chemin herbeux :
- soit le prendre ; il se perd dans un petit champ. Le traverser et filer à travers les
arbres, puis les herbes et les genêts pour couper une croupe et descendre au-delà pour
tomber près du point de départ au pont ;

530m

1h45

- soit poursuivre la piste jusqu'à la première prairie à droite. La dévaler en direction
d'une ferme au bord de la route, deux cents mètres avant le pont.
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