
 

La Fontaine Pourrie nommée aussi Fontaine Purida 
 

Sommes 17 au départ de cette superbe balade au travers du Vercors. 

Anne, Annick, Béatrice, Chantal, Geneviève, Jacqueline, Maryse, Nicole 

et Viviane accompagnées de André, Bruno, Christian, Erick, Gérard, 

Pierre, Richard et Yves. Notre pilote est Chantal, le serre-file André. 

Geneviève et Bruno nous invite de passer à Chichilianne à la fin de la 

balade pour une collation. Nous les remercions à nouveau surtout que 

c’était très très bon et tablée chaleureuse.  

 

 

A 9 h 00, tout le monde est prêt pour le Pas de l’Aiguille 1622 m, montée 

soutenue et caillouteuse dont 2 chutes sans gravité nous rappellent que la 

vigilance reste de mise. 

 

Le lit du torrent du Rau du Pas de 

l’Aiguille nous permet de constater 

les dégâts dus au ravinage en cas de 

forte pluie…..et d’apercevoir sur la 

rive D des bouquetins,  compagnons 

à quatre pattes, beaucoup plus 

alertes que nous sur les fortes 

pentes. 

 

  



Deux sanctuaires installés sur les derniers mètres (de dénivelé) dont le 

second au « pas » nous permet d’apprécier une vue sublime sur la vallée et 

la plaine des Fourchaux, Peseyre, Richardière et les Rochers du Parquet, le 

Grand Veymond 2341 m sans oublier notre somptueux Mont-Aiguille (Mont 

Inaccessible à cette époque lointaine), alt variant de 2087 m aujourd’hui à 

2097 m valeur relevée par  nos 

premiers alpinistes). 

 

Ce sommet a été conquis par le 

capitaine Antoine de Ville sur les 

ordres de Charles VIII le 26 juin 1492 

avec 7 personnes munies d’échelles 

(sur certains articles une vingtaine 

dont un notaire). A Gauche, le col de 

l’Aupet 1627 m. 

 

 

Arrivons sur le plateau de 

Chamailloux, flanqué d’un abri privé 

appartenant au club de la vallée et 

son abri récemment rénové ouvert à 

tous. Nous sommes accueillis par de 

jeunes marmottes, parterres fleuris de 

jonquilles, anémones, orchis, et un 

peu plus haut par soldanelles et 

autres fleurs aussi belles les unes 

que les autres, le plaisir des yeux 



 

 

Continuons une 

petite montée plein 

sud pour rejoindre 

la plaine de la 

Longue Fissolle en 

laissant sur notre G 

la Tête des 

Baumiers 1869 m et 

sur notre D la 

Bergerie du Jas 

Neuf. 

 

Sommes alors sur du sentier, de la sente et bien souvent juste avec les 

quernes de« Chantal » 

dont nous avons la 

charge en passant de les 

consolider.  

 

 

 

 

 

 

 

Après tours, contours 

nous arrivons à la 

Fontaine, il est midi.  

Chapeau bas pilote, on 

est à l’heure !!!! 

Au creux d’une doline 

dont le fond côté 1708 m se trouve un névé et un massif pierreux en son 

milieu. Ce monticule de pierres a été réalisé à l’époque pour abriter la 

source et éviter l’évaporation de son eau si précieuse sur le plateau.  

 

On s’installe pour le repas. La température sans être fraîche n’est pas très 

clémente et invite à ne pas trop s’attarder.  

Malgré des signes d’impatience pour précipiter le départ nous réussissons 

à rester sur place 1 petite heure. 



Repartons plein nord puis NE par quelques raidillons et névés afin de 

rejoindre les Jasses de l’Echelle puis à l’Est celle de Chamousset.  

Le temps ne s’y prêtait pas trop, mais Chantal a tout de même utilisé un 

beau névé comme traitement de cryothérapie, oh quel courage !!.  

 

L’après-midi aurait été propice à l’intervention d’un border Collie pour 

ramener certaines brebis égarées au troupeau. 

 

 

 

Laissons sur notre G un joli gouffre d’une bonne vingtaine de mètres de 

profondeur 

et regagnons ensuite par le Pré Mouret la crête surplombant la bergerie de 

Chamousset et bien entendu le sentier du retour (reliant le Vallon de 

Combeau à Chamailloux). 

Donc N pour le pas de l’Aiguille et ses 2 troupeaux de bouquetins sur les 

versants environnants du plateau de Chamailloux.   

 

 
 

Nous arrivons au parking, il est 16 h 30.  

 

On se dépêche, nous sommes attendus. 

 

André 
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https://photos.app.goo.gl/8nAnGi2G5GsuG7su9

