
Randonner Ailleurs 

En 2011, destination : le Vercors. Après trois jours de mauvais 
temps (crachin suivi d'une tempête de neige de 10 cm dans la nuit) plus de 
chevaux au réveil. Nous les récupérons grelottant trois kilomètres plus loin 
dans une clairière sous le seul arbre existant. Il faisait pourtant 30 degrés 
deux jours auparavant, soit le 1er juin ! Nous décidons d'avorter malgré 
nous cette randonnée. Étant restés sur notre faim, nous repartons en 2014 
tout de même et tout se déroule normalement.  

Dans le courant de l'année 2016, je sympathise avec Roger lors de 
randos de l'Aceca et du Finistour. Tout en discutant, j'apprends qu’il a de la 
famille qui habite la Chapelle en Vercors, ce qui suscite mon intérêt car 
j'avais une forte envie de le revoir ce Vercors ! 

Après un léger forcing, je persuade Roger de partir avec moi en ran-
donnée là -bas en mai. Le mercredi 19 mai, j'embarque donc mon cheval à 
5h du matin direction la banlieue sud où je récupère Roger. Une légère 
collation plus tard, nous voilà en route pour la Drôme où nous arrivons vers 
18h, précisément à la Chapelle en Vercors. 

Les retrouvailles familiales passées, nous montons un parc pour les 
chevaux qui ont bien mérités de se dégourdir du voyage dans une bonne 
herbe de montagne. 

Chaque année nous partons une 
semaine dans un coin de France 
à sept cavaliers accompagnés 
d'un chauffeur qui s'occupe de 
l'intendance. Le Vercors 
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J 1 :La chapelle ferme de Lente  

Nous partons sous un ciel menaçant 
et la météo n'est guère encoura-
geante mais on part quand même. 
Direction le belvédère de Révoulat 
pour un point de vue sur les gorges 
des Grands Goulets, cependant la 
pluie gâche la vision, dommage. 

Nous poursuivons pour rejoindre la 
ferme de lente que je connais, espé-
rant y trouver refuge car nous 
sommes trempés et nos bagages 
aussi.  

En arrivant nous tombons sur le pro-
priétaire qui fermait faute de client. 
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Il fut très sympa de nous mettre à disposition une pièce avec un pe-
tit chauffage à pétrole avec lequel nous avons fait sécher nos vêtements 
et les cartes que je n'avais pas mises dans une protection hermétique. Il 
nous a aussi trouvé de quoi manger pour le soir, vu que ce gite est perdu 
complétement dans la nature.  
 

Jour 2 : ferme lente font d'Urle 

Nous partons pour la visite du plateau d'Ambel où les troupeaux ne 
sont pas encore en estive vu qu'au 1er mai il est tombé 40 cm de neige. 
Nous surplombons la vallée de die et nous devons monter à 1680 m. par 
le Gr 93 au pas de l'Infernet, puis redescendre au centre équestre de Font 
d'Urle qui est fermé jusqu'au 15 juin.  

Je ne le savais pas mais le plus important est qu'il y avait de l'herbe 
pour nos montures. Nous nous contenterons d'une boite de sardines et de 
nos duvets pour dormir sous l’auvent des écuries.  

Heureusement ma femme (comme dirait l'inspecteur Colonbo) 
m'avait mis dans mon sac quelques boites de conserves (pâté Hénaff, sar-
dines, maquereaux et gâteaux secs) en me disant : "ça peut dépanner". 
Elle ne pouvait pas mieux prévoir vu que les jours à venir ne seront pas 
mieux lotis. Une nuit plus tard, sur le béton nous allons prendre un café 
sandwich dans un bar à un kilomètre qui ouvrait pour le week-end. 

 

Jour 3 : Font d’Urle Vassieux en Vercors 

Beau temps avec beaucoup de vent, nous sommes à découvert jus-
qu’au Puy de la Gagére à 1650 m. puis le GR emprunte une grande allée 
boisée surplombant la vallée de Vassieux, un joli point de vue. 

Nous prenons un raccourci pour diminuer l'étape car Roger est un 
peu fatigué. Après bien des recherches, on trouve refuge au camping des 
pins. Bon accueil des nouveaux propriétaires.  

Le Vercors 

Jour 4 : 
Vassieux - Chichiliane  

Nous partons de bon ma-
tin car l'étape sera longue 
40 km ; nous passons 
devant l'ancien campe-
ment et chenil de Nicolas 
Vannier, direction le col 
St Alexis 1220 m. col de 
Chironne puis la Via Fer-
rata, sentier creusé dans 
la falaise : Les romains 
ne reculaient devant rien. 
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Nous arrivons au col du Rousset, très fréquenté par les motards 
pour ses fameux lacets.  

A la station de ski, le restaurant-gite est ouvert pour la journée donc 
pas de halte pour la nuit. Nous continuons pour trouver la cabane de pré 
Peyret où Roger hésite à passer la nuit. Nous poursuivons vers le refuge 
de Chaumailloux sous la bruine. En arrivant, on le trouve occupé par une 
famille allemande en rando avec des enfants et deux ânes. On décide de 
pousser jusqu'à la ferme des 4 chemins à Chichilliane mais il faut des-
cendre 600 m. de dénivelé sur 1 km par un sentier de mules... 

Certains virages font la longueur d'un cheval et demi et sous la pluie 
les graviers sont très glissants. Roger tombe deux fois sur le dos et au re-
gard du chemin, on décide de mettre pied à terre. Enfin nous arrivons 
trempés et l'on nous demande si on a réservé... Nous sommes prêts à 
dormir dans la paille qui serait même un luxe depuis notre départ. 

Enfin ils nous disent "on ne laisse pas gens dehors par pareil temps" 
et nous voilà logés et nourris à la table familiale. 

Le Vercors 

Jour 5 : Repos  

Car il a plu toute la nuit et la journée 
suivante il est tombé 10 cm de neige 
sur le plateau de la veille. 

 

Jour 6 :  

Boucle au pied du  

Mont Aiguille dans le Triève  

Belle journée et belle vue avec la 
neige à 2071 m. ; c'est sublime ! 

Jour 7 : Chichilliane - refuge de Chaumailloux.  

Dans le village nous pensons faire des provisions, que nenni ! Il y a 
juste une boulangerie artisanale. Hé bien, le pain sera bienvenu pour les 
sardines ! Nous allons au col de Menée par des bois et, sur la D 120, à la 
croix du Col, on attaque la crête avec vue sur le Triève, le mont Aiguille et 
la chaine du Vercors enneigée. Que c'est beau, je suis sous le charme.  

Nous montons et je me perds dans un bois car j'ai tourné trop vite à 
gauche.  Nous voilà à la machette pensant être sur le bon sentier qui en 
fait est une trace d'animaux. Les choses s'arrangent en arrivant au col de 
Combau, plus que 4 km et le refuge nous attend. En arrivant, deux mar-
cheurs étaient déjà alors là, alors on s'est affairé à allumer le poêle avec 
du bois vert. Soleil couchant, superbe dodo sur les bas flancs...  
 

Jour 8 : chaumailloux - chapelle en Vercors.  

On entame la remontée vers le nord par le GR 91 en traversant des 
pierriers sur quelques kilomètres. C'est un endroit assez hostile et pas 
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agréable pour les chevaux, il faut les aider à mettre le pied au plus plat 
possible. Nous laissons le Grand Veymont à 2341m. sur notre gauche et 
touchons la grande plaine de la Chaux 1600 m. jusqu'à la maison forestière 
de Pré Grandu qui peut être louée. 

Nous entamons la descente vers St Agnan en Vercors par un sentier 
qui est fortement déconseillé aux vététistes, ânes et chevaux. On le prend 
quand même à pied car très pentu mais très vite on rencontre des arbres 
en travers. Heureusement j'ai toujours la machette et au boulot car nous ne 
voulons pas remonter. A St Aignan, on attend l'ouverture de l'épicerie où 
on déguste un gâteau et une bière.  Ha !  Le réconfort ! Encore quelques 
kilomètres dans la plaine pour arriver à la chapelle où nous passons la soi-
rée en famille. Avant de prendre l'apéro, nous allons nourrir les vingt chiens 
de Benoit Vérin, le gendre de Roger qui est « musher » : C'est assez im-
pressionnant une telle meute. 
 

Jour 9 : la chapelle - Lans en Vercors 

Bonne étape de 35 km, avec passage à la clairière d’Herboully au 
petit galop, puis Valchevrière, hameau rasé et  incendié par les Allemands. 

Le Vercors est un haut-lieu de la résistance, les fermes n'étaient pas 
épargnées. Nous traversons des bois car cette partie nord du Vercors s'ap-
pelle les 4 montagnes avec des sapins. On laisse Villars de Lans à droite 
par un chemin très sableux et nous arrivons aux écuries du col de l'Arc, 
élevage de mérens. Je suis très heureux de retrouver les gens chez qui 
l'on se trouvait en 2014. C'est un diner convivial et arrosé. 

La pluie est de retour toute la nuit ainsi que le lendemain, ce qui nous 
empêche de faire un tour au-dessus de Grenoble. C'est avec regret que 
l'on fait nos adieux et on rebrousse chemin pour les derniers 35 km pour 
rentrer à la Chapelle en Vercors. Le lendemain, on descend les gorges de 
la Bourne en voiture, magnifique.  

 
Voilà l'escapade Drôme-Isère terminée, retour à St Malo pour prépa-

rer notre semaine annuelle qui sera dans le Cantal.                           

André D. & Roger F. 

Remerciements  à : 
Stéphanie et Benoit Verin, la 
ferme d’Ambel, la ferme des 
quatre chemins, Sandrine et 
Gilles Cavali. 

Le Vercors 

http://www.vercors-gtv.com/carte-
du-vercors-a-cheval.html 
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