
 

Compte rendu de la randonnée à Serre Cocu le 21 septembre 2020. 

 
Michel Patroix avait proposé une rando dans le Royans et nous nous sommes donc retrouvés à 9h 15 au 
lieu indiqué à St André en Royans………….sauf………..Alain and Co (voitureurs) qui a dû établir un 
constat amiable pour non respect d’une plaque d’immatriculation de moto, (peu de chose en fait). 
 
A 9h 45, on a démarré à 13 personnes (Yves, Anne, Claude, Christian, Alain, Chantal, Lyliane, Michel, 
Nicole, Maryse, André, Béatrice (une future adhérente) et moi. Les cloches de l’Eglise ont sonné 10h 
lorsque nous étions au panneau de la Vielle Eglise bien en train de grimper une jolie sente régulière, 
jusqu’au SERRE  - l’étymologie du mot SERRE, : vient de serare en latin : serrer …..appellation qui est 
donnée maintenant aux montagnes qui forment une ligne de crête. 
 
 

 
 
Belle montée jusqu’à 880m d’altitude, et ensuite nous avons continué jusqu’ à  SERRE COCU  -  à 1007 m  
(là où l’on entend les Coucous !) 
 
Il était midi lorsque nous avons atteint le belvédère, avec une vue magnifique sur les gorges et falaises 
environnantes, par contre, pas de large point de vue sur les sommets du Vercors (Grande Moucherolle, 
Grand Veymont…) car les nuages les cachaient. 
 



 
Nous avons donc sorti nos victuailles pour pique niquer là, et oh surprise, un jeune homme un peu chevelu, 
bien musclé,  fin comme un athlète  nous a fait, en guise de bonjour, quelques arbres droits  , qui duraient 
d’ailleurs quelques minutes .  BRAVO  à lui. 
  



 
Nous avons entamé ensuite la descente par la Croix Bernard, jusqu’à Guadeloupe (tais toi et nages !) 
Sauf que la pente bien raide n’en finissait pas et il fallait les bons muscles des cuisses pour se retenir sans 
courir. 
 

 
Ensuite Michel nous a parlé d’une grotte troglodyte qui était sur un chemin direct mais nous avons préféré 
contourner un petit massif calcaire,  en imaginant voir une belle cascade qui malheureusement était à sec. 

 
Puis de lieux-dits en villages, nous avons poursuivi notre chemin, avons pu admirer deux cadrans solaires 
sur une maison à Monteux, des moutons et une chèvre dotée d’une paire de cornes superbes. 



 

 

 
Enfin, nous avons fini le parcours des 13 kms jusqu’au village St André,  que nous avons visité mais pas de 
succès pour trouver un café.  Nous avons pu cependant admirer de magnifiques bégonias, tout le long du 
parcours, il y avait peu de fleurs à cette saison sauf  dans une vaste prairie, nous avons trouvé des 
colchiques  (colchiques dans les prés, c ‘est la fin de l’été !) 
 



 

 
C’est avec grand plaisir que l’on s’est tous retrouvés, après cette longue période de repli sur soi. 
 
Le soleil était au rendez-vous, d’ailleurs nous avons bien transpiré, Nous n’avons pas eu une goutte de 
pluie sauf quelques gouttes au retour à Izeron et un peu à St Quentin sur Isère. 
 
 
BILAN SPORTIF : 700 m de dénivelé – 13 km. 
 
 
Bien à vous tous  
 
Annick Vinay 
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