
Le Jocou en boucle par col de Lus  2051 m

Le sommet vu du Rognon.

MASSIF : Diois/Baronnies CARTE : IGN 3237 OT
 

ITINERAIRE :  De Grenoble en direction de Sisteron juste avant le col de Lus la
Croix-Haute, prendre la petite route à droite, on passe prés du dépôt de la DDE, se
garer dans le premier virage en épingle à 1210 m.

Prendre la piste qui débute dans ce virage, balisage à la peinture jaune, on monte
en sous bois pour rejoindre cette même route à 1365 m juste avant le replat ou se
trouve le bergerie Lalley le Jocou. De ce replat on est sous le sommet à notre
gauche, prendre cette direction (panneau indiquant le Jocou), on monte dans le
vallon puis  les marques à la peinture jaune nous conduisent  dans le vallon de
droite. Bien repérer ces balises car la trace au sol n’est pas toujours très visible. On
monte assez vigoureusement dans la pente jusqu’à arriver sur la crête de l'Archat à
1773 m. Suivre cette crête, elle nous amène au point ou on rejoint le GR qui monte
du col de Seysse à 1997 m. Il ne reste plus qu’à prendre la crête en direction du
sud pour arriver au sommet du Jocou à 2051 m. Garder la direction du sud, on va
descendre sur le col du Pigeon, que l’on atteind à 1835 m puis sur celui du Vente-
Cul à 1655 m. De la on quitte le sentier et le balisage pour descendre dans la
prairie sur le genre de col que l’on aperçoit en direction du sud-est. Une fois sur
place, prendre en direction nord en serrant bien sur la gauche dans le vallon, on va
trouver dans le sous-bois une ancienne piste pour engin forestier qui nous amène
un peu plus bas sur une piste plus marquée près du Ruisseau des Infournas. De là,
toujours en direction du bas, on va arriver sur une bonne piste. En la suivant en
direction du nord on va arriver sur la petite route du début, prés d'un pylône, et
rejoindre la voiture.

HEBERGEMENT :  Rien de répertorié
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http://fred-38.e-monsite.com/pages/topos/devoluy/rognon-le-rando-d-845-m-l-12-km-ign-3237-ot.html


Le Jocou en boucle par col de Lus  2051 m

_ Itinéraire boucle 10 km, 920 m de dénivelé. 

Le massif du Dévoluy.
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