
 
71   – TÊTE   DE   LA   DAME   (1506m)  

de   Bouvante   -   Mémorial   de   la   Résistance   (1125m)  

Paisible  randonnée  avec  une  montée  dans  la  clarté  des  alpages  et  un  retour  sur  le  plateau,  prolongé  d'une                   
traversée  de  hêtraies  magnifiques.  Possibilité  de  la  doubler  en  partant  au-dessus  de  Bouvante-le-Haut  au               
bout  de  la  route  goudronnée  (760  m)  Voir  itinéraire  71  bis :  la  montée  se  réalise  alors  par  le  col  de  la  Bataille                       
et   le   pas   Gouillat.  

Montée   :  par   le   vallon   et   la   croupe   Nord-Ouest   1   h   45  
Descente   :  par   le   plateau   et   la   forêt   1   h   
Dénivelée   :  380m Cat   :   1  
Vidéo   depuis   Bouvante-le-Haut :    Tête   de   la   Dame  
 
Départ   :   60   km   de   Die.   Stationner   près   du   monument   Mémorial   de   la   Résistance.  

MONTÉE  
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1237  

 
 
0h35  

S'engager  sur  la  route  pastorale  qui  s'étale  longuement  au  Sud,  au  fond  d'une  large               
combe.  Elle  laisse  à  droite  la  Ferme  d'Ambel,  coupe  le  GR  93  et  suit  le  vallon                 
jusqu'aux    barbelés .  

1310m  1h00  

Elle  continue  après  quelques  arbres.  Devant  la  forêt,  elle  revient  à  droite.  La  quitter               
peu  après  pour  revenir  au-dessus  des  bois  et  grimper  à  la  croupe  qu'on  atteint  vers  le                 
Pas   des   Gardes .  

1506m  1h45  
Suivre  cette  dernière.  Après  une  pente  plus  marquée,  elle  monte  au  Sud  jusqu'au              
cairn   sommital .  

 

DESCENTE   

 
1380m  0h15  Au-delà  des  barbelés  dévaler  la  pente  en  direction  d’un grand  bassin  artificiel             

d’eau  bien  visible..  Après  son  passage  garder  le  fond  d’un  vallonnet  pour  aller              
rejoindre   la   forêt   et   franchir   des   barbelés.  

1280m  
 
1240m  

0h35  
 
0h45  

Poursuivre le  vallon  dans  la  forêt  en  restant  un  peu  sur  la  droite  à  cause  de  son                  
aspect  souvent  boueux.  Lui  rester  fidèle  dans  une  magnifique  hêtraie  jusqu’à  ce  qu’il              
débouche   sur   une   belle   piste    que   suit   le   GR   93 .  

1125m  1h00  
 La  suivre  dans  sa  très  courte  montée  à  gauche  (Ouest)  puis  sa  descente  pour                

rejoindre   dans   l’alpage   la   piste   ramenant    au   nord   au    monument   de   la   Résistance.   
 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°71 mise   à   jour   du   23-avr.-11  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x6rgioi?playlist=x1e7q

