71bis – Rochers de la Sausse, 1420m
de Bouvante-le-Haut, 760m - Drôme
Pittoresque randonnée utilisant au mieux durant la montée pistes, chemins forestiers suivi d’un sentier
discret pour traverser la crête puis le bois de Comblézine afin d’atteindre le tunnel de la Bataille d’où on suit
l’arête aérée jusqu’à la cime. Retour par la route du col de la Bataille jusqu’au monument de la Résistance
d’où l’on rejoint le Saut de la Truite, le passage dans la roche avec une piste descendante suivie dans le bas
d’un sentier plongeant jusqu’au parking.
Montée :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par la crête et le bois de Comblézine 2h 30
par le col de la Bataille et le Saut de la Truite 2h
700 m Cat : 1
Rocher de la Sausse

Départ : 83 km de Grenoble. Stationner au bout de la route goudronnée au-dessus de Bouvante-leHaut. (760 m)

MONTÉE
760m
870m

0h20

938m

0h30

1100m

1336m

1420m

Poursuivre droit au-dessus pour aboutir une troisième fois sur ce chemin dans son
virage.

1h00

Le laisser de suite pour une piste montant tout droit. S’élargissant elle vire à droite et
après une sévère montée rejoint un chemin forestier. Le suivre dans sa montée
dessinant un grand Z. Une cinquantaine de mètres avant d’aller franchir une côte le
laisser pour une vieille piste herbeuse à droite.

1h30

À son terme un sentier discret la prolonge. Pierreux, il coupe longuement de raides
pentes souvent camouflées sous l’épaisse végétation des buis. Il s’achève par un court
lacet rejoignant la base des falaises qu’il remonte pour se faufiler entre des rochers et
déboucher sur la crête.

2h00

Rester de niveau jusqu’à atteindre dans un fond de vallon une piste. Elle remonte
tranquillement une magnifique hêtraie aux fûts géants. Dans un carrefour, alors
qu’elle redescend, la lâcher et poursuivre la montée pour rejoindre la route toute
proche près du tunnel.

2h30

S’élever dans l’alpage en bordure des barbelés jusqu’à la crête. La suivre sans
difficulté au sud-ouest, de monticules en monticules jusqu’au sommet le plus
élevé.

1125m
1230m

S'élever rive gauche au-dessus du ruisseau de Toulau sur une piste de tractage. Elle
grimpe directement la pente coupant le bon chemin forestier une première fois, puis
une seconde près d’un abri-garage en bois.

DESCENTE
1125m

1h00

Revenir au tunnel et garder la route par le col de la Bataille jusqu’au monument de
la Résistance. (refuge-maison des gardes).

1110m

1h15

Prendre le sentier tranquille à travers prés, hêtraies jusqu’au Saut de la Truite.

910m
760m

1h45
2h00

Bientôt c’est la belle traversée d’une arche-tunnel et la descente d’une belle piste en
larges lacets. Sur un arbre, une balise vert-jaune en angle droit signale le
moment de l’abandonner pour un sentier plongeant qui ramène au point de départ.

Un topo d’Antoine Salvi
Avec www. sentier-nature.com
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