
  Rognon (le) en boucle  1851 m

 

Le sommet vu du col de la Chante

MASSIF : Dévoluy CARTE : IGN 3237 OT

ITINERAIRE :

De Grenoble en direction de Sisteron passer le col de Lus la Croix-Haute, à l’entrée
du village, prendre à gauche direction Mas Bourget, traverser le hameau, puis 800
m plus loin, traverser le hameau des Amayères et se garer dans le virage après le
petit pont, au début des Gorges des Amayères à 1158 m.

Remonter la route sur environ 500 m traverser le hameau des Sièzes, ou se trouve
une fontaine, puis la route devient piste, à 1260 m à une fourche, prendre à gauche,
panneau indiquant le rognon et le Boutouret, balisage jaune et vert. On commence à
descendre puis on remonte, à 1309 m, on quitte la bonne piste et on continue sur
une piste moins marquée jusqu’à arriver sur un genre de plateau à 1430 m. On est
au pied de la crête qui monte au Boutouret en suivant une clôture, on l’atteint à 1694
m et on continue par le crête de Côte Belle, puis une montée soutenue nous amène
sur la crête qui conduit au sommet, ou un peu plus bas, se trouve une croix. Prendre
la crête direction sud, à 1635 m abandonner le sentier pour piquer dans le pente en
direction du col de la Chante que l’on voit bien et que l’on atteint à 1591 m. Toujours
direction sud on prend le sentier pour atteindre le col  de Tournerond à 1641 m.
Toujours  direction sud on descend dans le  vallon,  pour  rejoindre le  ruisseau de
Tranchemule, on reste toujours en fond de vallon, pour arriver sur la piste que l’on
aperçoit depuis un moment . De là on suit cette piste qui va traverser les Gorges des
Amayères pour arriver au pont ou est garée la voiture.

HEBERGEMENT : Rien de répertorié
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  Rognon (le) en boucle  1851 m

_ Dénivelé : 845 m Longueur : 12 km

De gauche à droite, la Toussière, le Jocou et le Rognon. 
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http://fred-38.e-monsite.com/pages/topos/diois-baronnies/toussiere-rando-d-980-m-l-9-km-ign-3237-ot.html
http://fred-38.e-monsite.com/pages/topos/diois-baronnies/jocou-par-col-de-lus-rando-d-850-m-l-6-5-km-ign-3237-ot.html

