
 

Randonnée du Pas des Voutes et Allier du 13 juin 2022 

Commune de Châtelus, Vercors. 

 

9 heures 30 ce lundi ils sont tous là au col de Méselier à 534 m prêts pour marcher 

une douzaine de kilomètres qui les ramèneront si dieu le veut à ce joli parking tout 

confort, toilettes sèches et fontaine d’eau potable incluses. 

 

 

En tête Michel en serre file Martine en confiance Annette Christine Claire Evelyne 

Béatrice Viviane Maguy Chantal Alain Jean Yves flanqués de Christian harnaché de 

son performant matériel photographique EOS70D plus Canon tu meurs. 

Le ton est vite donné, cette randonnée sera virile ou ne sera pas. 

L’obstacle du jour se présente comme un gigantesque navire de pierre que nous 

allons aborder par son bâbord avant. 



Les panneaux fleurissent « itinéraire fortement déconseillé en hiver et par temps 

pluvieux, cavaliers et vététistes s’abstenir, attention danger falaises ! » 

Effectivement le champ du départ fait vite place à une grimpette ardue en 

directissime pour le Pas des Voutes à 1096 m. 

 

C’est la catégorie de sentier du type sans difficulté mais il ne faut pas tomber. 

Elémentaire…  

Pour plomber l’ambiance nous sommes au pied d’une falaise bien verticale. Allez 

200 m bon poids. Rainurée de traces grises jaunes bleues noires elle affiche des 

bribes de cordes d’escalade flottantes au vent. Des hirondelles viennent becqueter 

les torons effilochés. Un vautour plane un instant au-dessus de nos têtes. 

 



 



Mais une fois utilisé cette gigantesque échelle de coupée nous arpentons le pont 

supérieur et sommes récompensés par la vue sur les gorges de la Bourne. 

 

 

 D’accord ce n’est pas la panacée le ciel est un peu laiteux m’enfin nous approchons 

de la pause déjeuner. On aurait pu s’assoir en bordure de ce « point de vue » 

vertigineux mais un je ne sais quoi nous poussât à choisir une clairière plus 

accueillante. L’absence de courant d’air sans doute… et puis des rondins 

judicieusement agencés nous servirent de sièges. 

 

 

  



 

 

  



 

La reprise fut douce. Nous évoluons sur un sentier vallonné, gazonné, moussu, 

bordé de fleurs. L’Eden quoi. Un panneau « la Cabane à Lili » à 5 minutes. 

Nous confrontons nos savoirs : 

On la trouvait plutôt jolie, Lily 

Elle arrivait des Somalies, Lily 

J't'aime bien Lili quand tu rentres trop tard et qu'tu m'souris. 

Lili, c'est pas la pluie, c'est lui. 

Pierre Perret ou Philippe Chatel chacun son affect. 

Mais nous ne connaitrons pas la cabane un rigoureux quart de droite droite nous 

emmène vers le Pas de l’Allier.  

 



Pas grave les cabanes en pleine nature sont souvent décevantes. 

Quelques planches pourries, des pierres noircies, une boite de conserve on connait.  

A défaut de son 06 on a les cordonnées GPS de Lili. 

Beau point de vue cette fois ci sur les Grands Goulets. 

 

 

Photo de groupe avec en arrière-plan le viiiiiiiiiiiiiiide. 

 



Descente scabreuse sur un sentier heureusement moins défoncé que celui de l’aller. 

 

Son tracé est assez rectiligne à flanc de montagne et nous nous retrouvons à quai à 

l’heure prévue. Un rapide débriefing et nous décarrons vers nos chaumières 

respectives tout plein de reconnaissance pour Michel qui une fois de plus n’a pas 

failli à sa mission de guide. 

Le dénivelé de cette belle randonnée ? 800 à 900 m. Le GPS n’aime pas plus les 

bords de falaise que son porteur. Pour faire bonne figure il n’hésite pas raconter 

n’importe quoi. (Officiellement 760 m et 11,3 km). 

 

Yves 
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