
 Plateau d'Ambel  1506 m

Le plateau vu de la tête de la Dame.

MASSIF : Vercors CARTE : IGN 3136 ET

ITINERAIRE :
Saint-Jean en Royans,  Léoncel,  prendre la  route du col  de la Bataille  jusqu’au
parking du Grand Echaillon à 1178 m. Route déblayée jusqu'à ce point même en
hiver car c'est ici le départ d'une piste de fond.
Prendre la route jusqu'au premier virage, ou une piste part en direction sud jusqu'à
1307 m ou on part plein est pour rejoindre la route pratiquement à l'entrée du tunnel
du col de la Bataille à 1336 m. Traverser le tunnel et 250 m après au pied du Roc
de Toulau prendre la piste qui part plein sud jusqu'au pas du Gouillat à 1328m. On
est désormais sur le plateau, on aperçoit au loin toujours au sud la tête de la Dame,
point culminant de l'itinéraire à 1506 m que l'on rejoint en suivant les crêtes.
Du sommet suivre l'autre ligne de crête qui  suit  la direction nord est.  La suivre
jusqu'au point côté 1468 m sur la carte IGN et piquer dans la prairie pour  rejoindre
la forêt et suivre sa lisière jusqu'au point côté 1337 m sur IGN. De là on pénétre
dans la forêt por retrouver le GR 93 et éventuellement passer par le refuge de
Tubanet ®. Continuer sur le GR en forêt direction ouest pour arriver dans le vallon
qui descend vers le refuge de Gardiol ®, et d’où on aperçoit la ferme d'Ambel.
L'itinéraire passe à gauche de la ferme pour rejoindre une piste en sous bois qui
rejoint le pas du Gouillat. De ce point reprendre la piste de l'aller jusqu'au tunnel,
après lequel pour le retour on peut prendre la route plutôt que la piste de l'aller.
HEBERGEMENT: 
Ferme d'Ambel  ® 1222 m
Refuge de Gardiol ® 1125 m
Refuge de Tubanet ® 1300 m
DIVERS:
Ballade familiale en été avec stationnement au col de la Bataille.
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_ 320 m de dénivelé    Distance 23 km         a Croix d'Ambel
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