
 

 

Compte rendu de la randonnée du 24 septembre 2018 

« A la recherche de la Fontaine Pourrie » 

 

Les Aventuriers de la Fontaine Pourrie... 

23 présents ce lundi 24 septembre 2018 pour la randonnée dans le Vercors sud proposée par 

Chantal «  à la recherche de la Fontaine Pourrie ». 

En ce lendemain d’équinoxe d’automne, la météo, jusque là, en mode estival a franchement 

basculé en mode « automne ». Des cumulus ont envahi le ciel durant la nuit et surtout un vent 

de nord souffle fort un air bien frais... 

Un premier rendez vous au col du Fau permet de retrouver Chantal et notre Président, 

compléter si besoin les voitures… Nous voilà partis pour le parking « Les Fourchaux » à 

proximité de la Richardière d’où doit démarrer notre sortie altitude 1190 m. 

Il est 9h, Chantal accueille tous les participants et présente rapidement le menu de la 

journée. En première partie, nous allons atteindre la cabane de Chaumailloux  alt 1635 m en 

passant le pas de l’Aiguille. Il s’agit de suivre le sentier balisé et bien marqué, gravir les 

quelques 450 m de dénivelé sur 2 km soit une moyenne de 11% de pente… 

Deuxième partie, de la cabane randonner à vue à l’aide de la boussole ou du  GPS vers les 

coordonnées de la Fontaine pourrie fournies par Chantal… UTM 698418 – 4961783 alt. 1708 m. 



Le rythme régulier et paisible facilite notre progression dans la forêt à l’abri du vent… Nous 

pouvons constater que les couleurs d’automne commencent à pointer leur nez… 

  

On est parti, Chantal devant et nous derrière...     Le Mont Aiguille apparait derrière nous… 

 

  

Gérard contemple....      Et finalement immortalise ! 

 

  

Le Pas de l'Aiguille approche, on aperçoit la croix... tout là haut…  C’est bon, le plus dur est fait, une petite laine, le vent est frais… 

 

  

Suivez mon panache blanc…      Arrêt au monument…. 



 

La nécropole du Pas de l’Aiguille rappelle le souvenir de 8 résistants tombés entre le 22 et le 

24 juillet 1944 lors des combats au Pas de l’Aiguille. En 2018, elle a été cédée 

symboliquement à l’état et devient ainsi la 3e nécropole nationale en Isère après celles de 

Vassieux en Vercors et St Nizier du Moucherotte. 

  
 

Le plateau du Vercors s'offre à nous...     et la cabane de Chaumailloux en pleine rénovation !! 

A partir de la cabane de Chaumailloux (alt. 1669m), retour aux sources… Boussole, carte sont 

à l’œuvre pour trouver la bonne direction… finalement tout le monde est d’accord pour filer 

plein sud et c’est plutôt pas mal car le vent du nord va nous pousser !

  
 

C'est reparti... plein sud...      A la recherche d’indices… un cairn par exemple … 

  
 
Immense plateau... sur votre droite le Jas Neuf (bergerie)…  le GPS devrait nous aider… foi de cartorandonneurs… 

nous traversons la plaine de la longue Fissolle… 



  

On approche... pensez à nourrir le cairn... foi de Chantal...  Il  est pas beau mon cairn… Chantal ! 

  

  Faut-il monter... ou bien descendre ?    Pour atteindre le graal…   Na, nous on est les premiers ! 

  

Finalement elle est bien là ! 31T 0698487 – 4961824 notez bien !        Visite guidée par notre Président…  Voyez les yeux du loup…  ! 

          

Mais OUI !  Le repas était bien prévu... et au soleil, s'il vous plait... avec petits gâteaux, café et tout et tout... 



Finalement, nous repartons d’une page blanche car une idée a fait son chemin pour faire une 

boucle pour le retour… et non pas par l’itinéraire de « l’aller » comme initialement il avait été 

décidé… mais je vous le dis !  

  

On peut se perdre...!      Ou bien tomber dans un gouffre… ! 

  

Mais le Président veille sur sa troupe...!    Car ça craint vraiment ! 

  

Même les fleurs ont séchées sur place...        Mais Chantal assure et trouve le bon cap Nord Est… ou presque ! 

  

Dernier effort pour Emmanuel... avant un  départ pour …                        Je vous l’avais bien dit…  il y a une borie, notre point de repère… 
la région Parisienne proche des siens….  Et nous retrouvons le sentier balisé du Vallon de Combaux… 



   

  La Bergerie de Chamousset… un peu de civilisation… canine !  Cap nord ouest… direction Chaumailloux… le vent dans le nez… 

    

    Tiens on connait...!  Et si on faisait une photo du  groupe… ! 

  

 Chaumailloux nous revoilà...     Il est pas beau … !  On ne s’en lasse pas… 

Et pour finir, à l’heure du goûter, nous voilà tous de retour au parking, contents de cette 

belle sortie dans un coin du Vercors toujours aussi fascinant… La saison démarre bien ! 

Trace openrunner (nouvelle) n° 9160957, 13 km, 720 m de dénivelé. 

 



Merci à Chantal pour nous avoir guidés vers la « Fontaine promise », et à tous d’avoir 

participé… 

Rendez vous au 1er octobre pour les participants au séjour en Aveyron… 

Au 15 octobre pour l’assemblée générale…. 

 

Et… bon vent à Emmanuel … 

 

« Un homme qui ne marche pas, ne laisse pas de traces… »    Georges Wolinski 

 

G Dorly 


