69 – ROC DE TOULAU (1 581 m)
d'Omblèze - Les Boutons (715 m)
Cime imposante par son élancement rocheux à l'Ouest, alors que ses pentes Est sont propices aux alpages.
Le circuit proposé au départ du merveilleux vallon d'Omblèze constitue une belle randonnée montagnarde.
La disparition du sentier dans le haut du vallon ne pose pas de problème d'itinéraire.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
IGN TOP25 :

par le Col de la Bataille 2 h 45
par le Pas du Gouillat 1 h 30
880 m Cat : montée 2 sur l'arête, descente 1
3136 ET

Départ : 59 km de Die. Venant de Die par la D 93, cinq kilomètres avant Crest, à Mirabel et Blaçons, prendre
à droite la D 70 jusqu'à Plan-de-Baix. A la sortie de ce village, s'engager à droite sur la D 578. A la sortie des
gorges, poursuivre la route jusqu'au village Les Boutons (église) et stationner à sa sortie au-delà d'un pont
(715 m).

MONTÉE
715m
0h30

Poursuivre la petite route, rive droite du ruisseau de la Gervanne. Elle passe rive
gauche, se prolonge d'un bon chemin non goudronné, laisse une bergerie en ruines, et
grimpe jusqu'à la Ferme des Tuilières.

1070m

1h10

Le sentier part rive gauche du ruisseau (bassin) pour reprendre plus haut sa rive
droite. Bientôt, une piste lui fait suite. Elle remonte le vallon jusqu'à la source de la
Gervanne, puis la Bergerie des Combes.

1170m

1h30

1250m

1h40

1313m

1h50

857m

Poursuivre au-dessus dans la prairie puis, dans une hêtraie, la large trace feuillue qui
s'élève dans le fond de la combe. Parvenue à la hauteur d’une prairie à droite,
la trace disparaît. Rester dans la hêtraie pour grimper la raide pente en naviguant au
plus facile. Bientôt, apparaissent une large zone pierreuse à gauche et, à droite, une
prairie.
Lorsqu'on distingue, au-dessus, les herbages hors du bois, on se trouve pratiquement
sur une sente qui, à droite, après un petit tas de roches, coupe le haut de la prairie,
retrouve le bois et un autre sommet de prairie. Suffisamment conservée, elle conduit
au Col de la Bataille tout proche.
Prendre l'arête qui s'élève au-dessus de la route. Un sentier la suit et lui reste fidèle.
Ne pas hésiter à gravir les quelques ressauts escarpés. Ils sont faciles. Dans le haut,
contourner un ressaut pierreux légèrement par la droite, mais rejoindre l'arête et son
sentier aussitôt après.

1520m
1581m

2h30
2h45

Parvenu sur l'épaule Nord, une sente file sur les pentes paisibles, au Sud, le long
des falaises. On parvient ainsi à la borne sommitale.

DESCENTE
Poursuivre au Sud dans les douces pentes, jusqu'à un vallonnet plongeant à gauche
(Est). Il permet de franchir une petite ceinture rocheuse.

1350m

1310m

0h25

0h35

Le sentier apparaît alors. Suivre ses lacets et sa descente en écharpe au Sud. Après
avoir frôlé la partie haute du bois, il arrive au pied de la pente herbeuse. On laisse le
Col de Tulau (ou Toulau) immédiatement à droite. Se diriger, en contrebas d'une
petite pointe, vers un autre collet.
Au-delà des barbelés, part un sentier. Il descend vers une propriété privée, puis sur la
piste du GR 93. Suivre cette dernière à gauche quelques minutes et, avant la fin d'une
ligne droite, au-dessus d'un pierrier, entre deux tas de roches, un sentier descend
(pancarte plus bas -balises rouges).
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930m
715m

1h10
1h30

Il dévale en lacet des bois, prairies et garrigues pour s'apaiser sur une longue
croupe de genêts et de genévriers dont le final plonge sur le hameau des
Boutons.
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