
   Le Pieu en boucle 1270 m,

Le sommet au centre, vu de l'entrée de Saint-Paul de Varce. 

MASSIF : Vercors CARTE : IGN 3236 OT
 

ITINERAIRE :
Grenoble, sur l'autoroute direction Sisteron, quitter l'autoroute à la sortie 11, Saint-
Paul de Varce, se garer à la sortie du village au point côté 447 m sur iGN, au Pont
du Batou.

Prendre la piste (barrée) qui monte tranquillement en sous-bois, panneau indiquant
crête  d'Uriol  et  balisage à la  peinture jaune.  A 573 m on traverse  le  ruisseau,
toujours la même indication et le même balisage pour arriver sur la crête d'Uriol à
821 m. A partir de là, plus de balisage, on suit la crête ainsi qu'une bonne trace en
direction du sud. Vers 1017 m  la trace se perd et on monte en sous bois dans une
pente très forte, en suivant la falaise des Rochers de Brise-Tourte jusqu'à 1160 m.
De là la pente est  moins ardue et  en suivant  la crête on arrive au rochers du
sommet, quelques petits cairns nous guident pour contourner ces rochers par la
gauche. De là un dernier petit raidillon nous amène sur une bonne trace qui conduit
à la petit croix du sommet à 1270 m.

Pour  descendre  prendre  la  bonne  trace  en  direction  du  sud  et  la  suivre.  Elle
n'apparaît pas sur la carte iGN, mais elle va nous conduire sans difficulté jusqu'à
une piste  4x4  (balisage  jaune)  qui  elle  même  va  nous  amener  à la  prairie  de
l'Echaillon ou se trouve une bonne source. Prendre la piste en direction du nord, on
remonte tranquillement le vallon jusqu'à Pierre grosse à puis à un genre de col à
740 m. De là on descend en sous bois, rester sur la même rive du ruisseau que l'on
longe pour arriver au Pont du Batou, ou on fait par la route les 200 m qui nous
séparent de la voiture.
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   Le Pieu en boucle 1270 m,

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.

DIVERS: On peut également partir du parking de Maubourg (signalé sur iGN), ce
que j'ai fait, mais à part 200 m de dénivelé supplémentaire, cela n'apporte rien.

_Itinéraire pour le sommet 10 km, 920 m de dénivelé positif.

Du sommet, vu sur la chaîne du Vercors
Avril 2018

  2\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires180505\Chartreuse_Epine\Ver_Pieu (le) en boucle.odt


