
 But de St Genix en boucle 1641 m

Le sommet vu du col de Vassieux.

MASSIF : Vercors CARTE : IGN 3136 ET

ITINERAIRES   :
De Pont en Royan, la Chapelle en Vercors, Vassieux en Vercors. Dans Vassieux,
prendre la direction du col de Vassieux et du musée de la préhistoire, la route est
dégagée en hiver jusqu'au musée, s'il y a peu de neige on peut arriver jusqu'au
croisement ou se trouve la baraque forestière du Lauset ® à 1243 m.
Il suffit de suivre la petite route, on passe à proximité de la baraque forestière du
Plainet ou se trouve une bonne fontaine. La route descend un peu, puis on la quitte
à main droite, balisage rouge et jaune sur le sentier qui nous conduit au refuge de
Vassieux ® à 1359 m. Le sentier continue sur la gauche du refuge et nous amène
sur la crête, on aperçoit  le sommet à l'ouest.  Suivre cette crête pour arriver au
sommet à 1641 m. Pour descendre suivre la crête jusqu'au col de Vassieux à 1333
m, puis prendre la piste qui descend direction nord et rejoint la petite route que l'on
a quitté lors de la montée. Toujours continuer la route direction nord, on passe à
côté de la baraque forestière de la plaine des 3 Frères ® à 1223 m. Un peu plus
loin on arrive à une bifurcation, prendre à gauche, au bout de 2 km, on rejoint la
baraque du Lauset.

Hébergement     : 
Baraque forestière du Lauset ® 1243 m.
Refuge de Vassieux ® 1359 m.
Baraque de la Plaine des 3 Frères ® 1223.
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 But de St Genix en boucle 1641 m

__ Itinéraire distance 13 km, dénivelé 400 m.

Le plateau et la chaîne vus du sommet.

Février 2016

  2\2


