
Les Crêtes du Vercors Sud 
Séjour en étoile hôtel tous conforts 5 jours / 4 nuits dans le Sud du Vercors 

 

 

…ou le RETOUR en TERRE VERTACOMICORIENNE 

 

Les grands plateaux de la partie Sud du massif…sont avant tout des grandes prairies 

immenses.  

Bien différents de la réserve des Hauts Plateaux du Vercors, ceux-ci sont habités par un 

millier d’habitants sur 20 000Ha ! la densité de population laisse entrevoir un paysage 

sauvage. Terrain d’élevage, malmené par le climat, enclavé et acculé au devant des fortes 

falaises du Diois, le plateau, intact depuis 1000 ans a subit l’érosion tandis que le village de 

Vassieux en Vercors fut le théâtre de bouleversements.  

Vous l’aurez compris : cette région authentique est chargée d’histoire… 

 

 
le plateau de Vassieux… 

 

L’INTERET du séjour LES PLUS : 

 

Se laisser guider une semaine durant. 

Un véhicule 9 places mis à disposition. 

Un site authentique et peu fréquenté par le tourisme printanier / estival. 

Des balades en divers milieux donnant des points de vue remarquables sur le Sud du massif. 

Une visite d’un des hauts lieux de la résistance des maquis du Vercors. 

Un regard naturaliste sur les phénomènes géologiques des sites visités. 

Lieux de réintroduction des vautours fauves. Présence du loup car ici, c’est une terre d’estive 

pour les troupeaux. 

Lieux d’une grande diversité floristique printanière : orchidacées, primulacées. 

Et peut-être même aussi, quelques contes et légendes du pays…ou d’ailleurs. 

 



LES COUCHAGES 

En étoile, notre hébergement sera un hôtel tous conforts : Le tétras Lyre 

http://www.tetraslyre.com 

 

 Un hébergement idéalement placé au centre 

de nos randonnées.  

 

 

 

LE DEROULEMENT 

 

Jour1  le Plateau de Font d’Urle 
 

Départ de la station Chaud Clapier, 15 min de transfert. 

Font d’Urle : fontaine hurlante ? Urle, c’est comme la Burle : un vent froid qui se fraye un 

chemin à travers les falaises qu’il façonne. C’est un grand plateau érodé dont ce vent nous 

laisse des témoignages géologiques impressionnants :  

   
 

  Des grottes, des scialets, des dolines, des lapiaz…tout ce vocabulaire typique des régions 

calcaires.  

 
 
 

http://www.tetraslyre.com/


Retour à l’hôtel pour 17h00 

Repas à l’hôtel sauf déjeuner préparé par mes soins. 

 

Jour2   les pelouses historiques 

 

9h00 -  , départ d’une balade en journée depuis le Col de La Chau.  

Ces grandes pelouses sont nombreuses…sur celle de Derbounouse, nous verrons sûrement des 

belles traces. Montée au Serre Plumé…un sommet rasé de sa végétation, avec vue imprenable 

sur 360 deg. Tout le Vercors devant vous à la pointe d’un sommet très peu couru. Ensuite les 

prairies de la Bournette et ses magnifiques fleurs de printemps (jonquilles). Nous passerons 

pour une pause au refuge de Crobache.. 

 

  
 

 

Retour à l’hôtel vers 17h00. 

Repas à l’hôtel sauf déjeuner préparé par mes soins. 

 

 

Jour3 les falaises orientales du massif du Vercors 

 

Un court transfert et nous voici sur les crêtes Sud du Plateau de Vassieux…Vue imprenable 

sur la vallée de la Drôme. En passant par le refuge de Vassieux, superbe vue sur la vallée de 

Quint et du Diois. 

 

 

  



 
Passages saisissants sur les rochers de Chironnes. 

 

Chamois et mouflons en vue ! 

 

  



 
Ophrys apifera  /  Ophrys insectifera 

Erythronium dens-canis / Vitaliana primuliflora 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



Jour 4 les hauts plateaux du Vercors depuis l’Aiguillette 

 

Départ de la plus longue rando..Enfin les  « hauts plateaux du Vercors », à l’approche de notre 

point culminant ! Le voyez-vous sur la photo ? toujours accompagné par l’aiguillette, pointe 

droite sur la photo. La vue y est splendide c’est pourquoi je vous en propose l’ascension. En 

plus c’est un lieu de gagnage pour les bouquetins. 

 

 
 

 

Jour 5 le plateau d’Ambel 

 

9h00, un transfert un peu plus long…Ambel, c’est le plateau vert de la région. Il se montrera 

par son sommet le plus haut : la tête de la Dame ! En saison clémente, c’est le lieu de pâtures 

de chevaux…les « Barraquand ». Une espèce locale. 

 

 
 

 

 

LES PRECISIONS 

Les détails techniques des balades… 

 

Jour1 : +/- 400  en dénivelé et 14 km en distance.  

 

Jour 2 +/- 550 m de dénivelée pour 16 km.  

 

Jour3  +/- 400m pour 7 km 



 

Jour 4  +/- 850 m et 20 km, c’est la plus longue ! 

 

Jour 5  +/- 500 et 11km 

 

J’ai choisi ces randonnées pour leurs variétés, du point de vue culturel et naturel. 

Mais aussi pour vous montrer combien la rando peut nous mener loin, comme le faisaient nos 

anciens. Toutes ces balades sont accessibles par un public de « marcheurs »…comme vous ! 

Même si nous avons un véhicule en commun (9 places) et une auto, j’ai essayé dans la mesure 

du possible de réduire les distances de transfert. Il se peut que nous ayons besoin de faire une 

dépose de véhicule permettant ainsi un plus large éventail de parcours. 

Enfin, pour des raisons climatiques ou autre nous pouvons largement modifier ce 

programme !  

Cependant, pour des raisons de sécurité, je me réserve le droit de décision. 

 

 

 

 

 

 

LES SOIREES 

Il se peut bien qu’un soir ou deux, je me fasse plaisir en vous contant quelques histoires du 

pays, et de mon imaginaire…n’en soyez pas surpris !  

 

LE MATERIEL 

Une petite liste 

 

Vêtements 

- sous vêtements chauds : si possible vêtements respirants, en polyester. 

-  veste polaire simple 

-  veste « par-dessus » imperméable si possible respirante (gore tex) 

-  bonnet (voire cagoule), gants (voire moufle) 

-  lunettes de soleil, crème de protection 

- pantalon imperméable et/ou respirant ou surpantalon imperméable voire déperlant. Ou 

encore collant de ski de fond avec ou sans bretelles. 

- facultatives MAIS obligatoires si le pantalon est « classique et perméable » des GUETRES 

(très utiles !!) 

- Chaussure de marche, rando, semi rigides, si possible. 

- Pensez aux chaussettes qui seront humides même si les godasses sont étanches !! 

 

Dans le dos 

- Un SAC A DOS pour une journée. Nous nous partagerons le pique-nique de midi. 

- Dedans, pensez à mettre un « haut » chaud et sec (tee shirt) ainsi qu’une paire de 

chaussette (c’est pour nos arrêts repas et si les pieds sont vraiment trop mouillés !!) 



Si vous avez un thermo…pour eau chaude (soupe, tisanes…) 

- Une lampe de poche….avec des pilles !! 

- Une bouteille ou une gourde…1.5l d’eau par personne…Il n’y aura pas de source et la 

neige n’est toujours bonne à boire 

- Une pharmacie perso – si vous avez des traitements….n’oubliez rien ! 

- Une paire de jumelle. 

 

TARIF :  

 

POUR 5 PERSONNES MINI / 8 MAXI : 800€ environ comprenant : 

 

Loc véhicule 9 places 

Ma prestation 

Hôtel demi pension 

Mes pique nique 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

C’est ainsi que j’ai organisé notre « rencontre », que je préfère au mot séjour. 

Je suis très heureux de vous accueillir « chez moi » et suis fier de vous présenter ma Terre 

d’Accueil.  

 

Et ceux qui furent avec moi l’an dernier sur le Vercors « coté faune », verront que l’entité 

Vercors a plusieurs visages. 

 

Venir ici c’est entrer chez elle, la nature…Je m’adapte à ses changements d’humeur, humeur 

d’hiver en ayant parfois peur. Et puis tout change et me voici admiratif devant tant de 

beauté…Quel plaisir ! 

C’est ce plaisir là que je veux partager avec vous…dans ce  Vercors vivant, changeant. 

 

Au plaisir de vous revoir dans ces belles conditions. 

 

 

Thierry ABBAT 
Accompagnateur en montagne, conteur d’histoires 

N.siret 45161259200019 

Mon tel potable : 06 88 32 78 71 et joignable par email :  

 

thierry.abbat@rando-conte-in-vercors.fr 

 

mailto:thierry.abbat@rando-conte-in-vercors.fr

