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Séjour de randonnées dans le Parc Naturel du Vercors…  
Saveurs orientales drômoises …      

Présentation : 
 

 Dates : à déterminer 
 Durée : 7 nuits / 6 jours pleins, histoire de pleinement profiter des lieux 
 Tarifs : 660 € tarif groupe, tout compris, hors assurance  
 Niveau : 2-3 chaussures, marcheurs « moyen » avec endurance, entre 700 et 900 m. de dénivelés 
 Organisation du séjour (à titre suggestif, programme pouvant changer / météo, disponibilité des hébergements…) :  
 

Séjour en semi-itinérance, c'est-à-dire rester à chaque fois 3 ou 4 nuits sur un gîte d’où l’on rayonne. Cela évite 
de faire et défaire ses affaires tous les jours, donc d’être plus cool le matin, et de pouvoir vraiment adapter le 
séjour au niveau du groupe amis aussi de faire connaissance avec un lieu et ses habitants. Le choix des 2 gîtes 
est donc stratégique : 

 Etre central pour faire le moins de route pour accéder au départ des randos 
 On a évité les structures hôtelières pures, souvent plus impersonnelles, l’idée est de vous proposer des 

gîtes pour allier confort (chambres de 2 à 4 lits) et cachet avec un accueil plus familial. 
 
Déroulement : 

 
4 nuits au gîte de la Sauvagine (www.gîte-lasauvagine.fr), chez Daniel et Nicole, un couple charmant ! A mi-

chemin entre Châtillon en Diois et Lus la Croix Haute, le hameau perché de Grimone accueille 
une douzaine de grosse fermes de pierre recouvertes de tuiles en écaille typiques du Trièves et 
regroupées autour de la petite église du village. Reste encore 10 habitants à l’année. Au gîte, la 
cuisine est raffinée à base de produits frais de saison où les producteurs locaux à dominante 
biologique sont privilégiés. 

 
Arrivée / départ : L’arrivée-accueil se fera en fin d’a.m. afin de vous permettre de faire le trajet en voiture ou train. 
Le séjour se termine J+7 après le petit déjeuner pour que vous ayez également la journée pour voyager. 

 
LES RANDONNEEES (toujours des boucles, parole d’accompagnateur !) 
 

 Le Jocou, 2051 m. : départ du gîte. La récompense nous attend au sommet et sur la longue crête, c’est 
là que se dévoile un panoramique magique sur le Vercors, la Chartreuse, l'Oisans et le Dévoluy, 
jusqu'au Ventoux. Circuit qui traverse de grands pâturages à brebis. Exceptionnel ! 
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 L‘Aupillon, 1744 m. : Départ du col de Grimone. Dans un secteur peu fréquenté, cette balade passe 
également sur une belle crête offrant une vue dégagée sur le Dévoluy et les préalpes Drômoises. Plus 
sauvages que le Jocou au Nord, cette magnifique randonnée, avec ses deux petites sommités de Serre les 
Têtes et l'Aupillon, alterne entre jolis sentiers de sous-bois plus ou moins discrets et belles arêtes herbeuses 
et rocheuses à la fois... 

 

 
 
 

 Vallon de Combeau : accès par une route très pittoresque. Au bout de la route, l’on pénètre alors à pied 
dans le cœur de la Réserve des Hauts Plateaux du Vercors. Un cheminement en bord de falaise offre une 
vue saisissante sur toute la chaîne du Vercors et sur le piton du Mont Aiguille qui crève le paysage mais 
aussi le grand Veymont (sommet du Vercors). Traversée de paysage typique de la réserve : alpages avec 
pelouse rase et Pins à crochets aux troncs tourmentés, éboulis et rocaille calcaire, chevaux et vaches... 
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4 nuits au gîte Valagabondage (www.jarjatte.fr) à la Jarjatte, chez nos 
amis Catherine et Jean-Marc. Un gîte très confortable mais surtout une 
cuisine maison à partir de produits frais et de saison avec un travail avec 
des producteurs locaux. Agneaux, bœuf, volailles, fromages et une partie 
des légumes sont produits dans des fermes toutes proches. Le pain bio est 
fait sur place. « Horizons entièrement fermés de roches acérées. Aiguilles 
de Lus, canines, molaires, incisives, dents de chiens, de lions, de tigres, de 
poissons carnassiers », voilà comment Giono dans « un roi sans 
divertissement » décrivait la magie du paysage qui tel un décor de théâtre, 
habille la scène où se blottit le petit hameau de la Jarjatte. 

 Vallon de la Jarjatte, cabane des Fleyrard et col des Aiguilles : c’est ici que le Buëch prend sa source 
dans un paysage aux accents « dolomitiques » exceptionnels. Dalles aux ammonites géantes, alpage et son cortège 
de protections contre le loup, pitons rocheux dressés, harde de chamois, ici tout est démesure. C’est par un 
itinéraire insolite et sauvage que nous monterons jusqu’au pied du spectaculaire Rocher Rond. Variante possible 
jusqu’au lac Lauzon, unique lac d’altitude du secteur. 
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 Le sommet du Chamousset, 2089 m. d’alt. : on est chaud, les muscles sont à point pour gravir ce sommet qui 
domine par ses énormes falaises notre petit gîte. Entre la forêt et les crêtes très panoramiques qui permettent 
l’accès à cette montagne qui s’impose dans le paysage, l’ascension demande un effort soutenu mais la récompense 
au sommet est totale.  On croisera peut-être Lucie la bergère qui nous contera son travail au combien exigeant qui 
consiste à prendre soin de 1200 brebis. 
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 Pointe Feuillette, 1881 m. d’alt. : les marches en crêtes sont encore à l’honneur ce jour là. L’horizon s’ouvre, 
« voilà qu’on recommençait à voir le Grand Ferrand. L’annonciateur des temps clairs, du chaud et des libres jours. Il 
est né tout nu et tout glacé encore… Il déchirait les nuages avec ses couteaux de pierre et doucement il s’habillait de 
lumières comme un nouveau soleil… » (J.Giono, « l’Eau vive »). Le panorama s’ouvre sur le Triève, ce vaste plateau 
où à la belle saison, les bovins s’activent à tondre la belle herbe verte de ces pâturages d’altitude. Descente sur le 
village de Lus la Croix Haute par les gorges des Amayères. 
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Les « à côté »… 
 
La tournée des amis de la Jarjatte… 
 

 
Barbara et Philippe agriculteurs, amis de 20 ans, 
sont paysans - fromagers. Avec moins de 20 vaches 
(tarines et jersiaises), ils produisent 6-7 fromages 
dont la typicité régale les palais. Barbara est aux 
manettes de la fromagerie, Philippe au tracteur sur 
les extérieurs et à la traite tous les matins et soirs. 
Pas sûr qu’en fin d’été ils aient encore des stocks. 
Leur fromage blanc et yaourts, nous en famille, on 
en raffole ! On ira leur rendre visite à la traite où 
Philippe nous fera partager son métier, puis à la 
fromagerie pour déguster leurs productions. 
 

 
 
 

Catherine la boulangère, c’est une amie de 25 ans, on a fait nos études ensemble, un BTS 
« Protection de la Nature » en Corrèze, son parcours est insolite. 
Depuis quelques années, Catherine fait du pain, au levain et 
farine bio produite localement, et elle pétrit toute sa pâte à la 
main. Petits marchés et vente directe, de quoi satisfaire ses petits 
besoins d’une vie simple mais riche sur Lus la Croix Haute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
David, maître brasseur. Ses bières sont certainement aujourd’hui plus 
connues que lui ! Située au coeur du vallon de La Jarjatte, David a 
monté la Brasserie du Haut-Buëch et propose ses bières artisanales : 
blonde, ambrée, blanche, brune… Sa carte arbore plus de 10 bières 
différentes. 


