
70   – ROC   DE   TOULAU   (1   581   m)  
de   Bouvante   -   Col   de   la   Bataille   (1   313   m)  

Magnifique  traversée,  sans  difficulté,  malgré  les  raides  pentes.  L'itinéraire  retenu  est  très  esthétique,  tant  sur                
la  rapide  arête  aérienne  de  montée  que  sur  le  retour  tranquille  sous  les  grosses  tours  rocheuses  Ouest                  
supportant   la   cime.  
 
Montée   :  par   l'arête   Nord-Ouest   1   h  
Descente   :  par   le   Col   de   Toulau   et   flanc   Ouest   1   h  
Dénivelée   :  300m Cat   :   montée   2,   descente   1  
Vidéo   : Roc   de   Toulau   1581   m   du   col   de   la   Bataille  

Départ   :   64   km   de   Die.   Stationner   au   Col   de   la   Bataille,   au   départ   d'une   route   non   goudronnée   (1   313   m).  

MONTÉE  

 
1313m   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  
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0h45  
1h00  

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   

 
1235m   Poursuivre  au  Sud  dans  les  douces  pentes,  jusqu'à  un  vallonnet  plongeant  à  gauche              

(Est).   Il   permet   de   franchir   une   petite   ceinture   rocheuse.  

1380m  0h30  

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.  A  droite,                  
immédiatement   après   les   derniers   escarpements,    on   atteint    le   petit   Col   de   Toulau .  

1313m  1h00  

Le  sentier  repart  au  Nord  remonte  en  douceur,  puis  s'étale  horizontalement  dans  la              
très  raide  pente  herbeuse  sous  les  falaises  et  reprend  sa  descente  jusqu'au Col  de  la                
Bataille .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°70 mise   à   jour   du   24-sept.-11  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7os3b4

