
Le Jocou en boucle par  col de Grimone   2051 m

Le sommet vu du Trièves.

MASSIF : Diois/Baronnies CARTE : IGN 3237 OT
 

ITINERAIRE:
De Lus la Croix-Haute, monter au col de la Grimone, descendre en direction de
Grimone, et se garer dans le premier virage à 1294 m (pas mal de places).
Le sentier  débute tout  de suite  dans ce virage,  panneau indiquant  le  Jocou et
Pouya. On arrive vite sur une piste, que l’on va quitter également rapidement pour
un nouveau sentier avec balisage du GR. Montée assez soutenue qui à travers
l’alpage nous amène au col de Ventecul à 1656 m puis à celui du Pigeon à 1835 m.
Il  ne reste plus qu’à prendre la crête direction nord, passer à côté d’une petite
cabane pastorale située quasiment sur la crête pour arriver au sommet à 2051 m.
la  descente en direction de la crête  de l’Archat  se fait  aisément,  puis  celle  en
direction du col de Seysse, toujours en suivant le balisage du GR, devient plus
délicate, forte pente et pierres instables jusqu’à 1820 m sont un peu pénible, la
partie finale pour arriver au col à 1744 m se fait sans difficulté. Du col on prend le
sentier qui part plein sud, passe sous la paroi rocheuse sous le Jocou et descend
bien tranquillement, en prairie en suivant par le bas la crête de l’aller. A 1450 m on
change de versant et à un bifurcation on prend à gauche, direction col de Grimone.
On arrive sur une piste que l’on va suivre en montant un peu sur environ 200 m et
que l’on va quitter dans le premier virage, pour un sentier qui va nous ramener, à
vue, au point de départ.
Hébergement     : 
Rien de répertorié
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_Itinéraire  pour  le
sommet  10,5 km, 750
m de dénivelé positif.

Le sommet à droite et
le col de  Seysse.
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