
Compte- rendu de la sortie du 19 juin dans le Vercors 

 
« Ce lundi 19 juin une rando sur le Plateau du Vercors nous a été proposée par Chantal. 
La journée prévue très chaude fut, en fait, très agréable grâce à un petit vent rendant les 
conditions idéales pour randonner. 
Au rendez- vous fixé à 8h15 au Col du Fau, nous nous retrouvons 14 participants dont un 
motard. Le soleil est lui aussi bien au RDV. Notre petit convoi s’ébranle pour Combeau via le 
Col de Menée, Bénevise et le parking- stèle situé au bout de la route du vallon de Combeau. La 
stèle commémore le crash d’un petit avion, en 1983. 
Nous voilà prêts pour démarrer notre “périple” avec lunettes de soleil, chapeau, eau ... 
 
Nous commençons la rando par une piste qui nous amène à une « vacherie » où cohabitent 
chevaux et vaches.  
Nous poursuivons jusqu’à la cabane de l’Essaure , petit refuge, toujours ouvert même l’hiver 
(poêle à bois) permettant de s’abriter et même de dormir. 
Nous nous exerçons alors au maniement de la boussole : visée du pas de l’Essaure, azimut, … 
déplacement dans le brouillard, … repérage de la position sur la carte avec coordonnées UTM, 
etc... Nous poursuivons au milieu des fleurs - lys St. Bruno, lin blanc, lin bleu entre autres. 
 

 
 

En montant dans l’alpage- où les fleurs abondent- le Mont Aiguille déjà présent. 
 



 

 
 
 
 
 
Après une montée soutenue, nous arrivons sur les crêtes : panorama avec falaises 
impressionnantes, dominées par le Mont Aiguille précieux point de repère visible des 
kilomètres à la ronde. 
Un matériel avec panneaux solaires permet de mesurer l’évolution d’une faille en bordure de 
la falaise.  
 
 
 

 
 
 

A proximité de Tête Chevalière, au PC 1912, falaises sculptées … au centre le Mont Aiguille. 
 



 
 

Le Grand Veymont et le MontAiguille 
 
 

 
 
Arrivée à Tête Chevalière (1951m), pique- nique pour rassasier les estomacs qui crient famine. 



Puis de nouveau boussole en main, repérage de la Bergerie de Chamousset qui se cache bien.  
 

 
 

La Bergerie de Chamousset 
 
 

 
 
Nous empruntons alors le chemin qui conduit au col du Creuson.  



Au lieu de se diriger directement sur la cabane de l’Essaure, nous partons à la recherche de la 
source de Grailler que nous trouvons grâce à l’aide de tous et en particulier à la tablette 
de  Jean Bernard. 

 
La source de Grailler … elle alimente la « vacherie » en contrebas  
Régine suggère de revenir par une petite variante ce qui nous permet d’admirer les grassettes 
(plantes carnivores relativement rares). 

 
Les grassettes 
 

Nous arrivons ensuite au parking où nous attendent les voitures, tous satisfaits d’avoir passé 
une agréable journée et d’avoir partagé ce plaisir. 
Amitiés » 
 

Merci aux photographes – Marie- Noëlle, et Richard    - qui ont bien voulu nous faire 
partager leurs points de vue !  


