
Les mystérieux plateaux du Sud 

Vercors 
 

 

 

Les grands plateaux de la partie Sud du massif… 

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 site authentique et peu fréquenté par le tourisme hivernal. 

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. 

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

Hébergement dans une ferme de pays, et gérée par une famille… vassivaine ?… 

de Vassieux en Vercors bien sûr ! 



 

 

NOTRE GITE D’ACCUEIL 

 

  
 Le gîte des CARLINES à Vassieux en Vercors. 

 

Nous avons la chance d’être hébergé et nourrit chez Maryse et son mari. L’ambiance y est 

chaleureuse, la nourriture typique et nourrissante, le site est très calme. Tout ce que j’aime. 

Sûr, vous serez charmés ! 

 http://www.giteslescarlines.fr/accueil.htm 

 

 

 

 

LE DEROULEMENT 

 

Jour1  le Plateau de Font d’Urle 
 

Rendez vous 10h00.   

Lieu de rdv : Lans en Vercors ou à voir selon organisation…le temps de faire connaissance, 

de partager le repas dans les sacs. (déjeuner préparé par mes soins.) 

 

Départ de la station Chaud Clapier. 

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… 
 

http://www.giteslescarlines.fr/accueil.htm


 
 

Installation à l’hôtel pour 18h00 

Premier repas et nuitée à l’hôtel. 

 

Jour2   les 3 pelouses blanches 

 

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

Ces grandes pelouses sont au nombre de 3…dont celle de Derbounouse. Nous verrons 

sûrement des belles traces. Montée au Serre Plumé…un sommet rasé de sa végétation. 
 

 
 
 

Retour à l’hôtel vers 17h00. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jour3 les falaises orientales du massif du Vercors 

 

9h00 voir 8h30…la balade du J3 concernera le matin. Repos mérité. 

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

sur la vallée de la Drôme. 
 

 
 

L’après midi nous plonge dans l’histoire de cette région : inoubliable tragédie des années 

1944 : Rdv au mémorial de la résistance de Vassieux en Vercors. Cette visite se ferait (suivant 

disponibilité) avec guide spécialiste de la seconde guerre mondiale. 
 

  
 

Jour 4 les hauts plateaux du Vercors 

 

8h00, le 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 ? pas évident… 

 

 
 



Certes la plus longue balade mais profitons de ces grands paysages … et mettons à profit le 

repos de la veille. 

 

Jour 5 le plateau d’Ambel 

 

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

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 ». 
 

 
 

LES PRECISIONS 

Les détails techniques des balades… 

 

Jour1 : +/- 300  en dénivelé et 10 km en distance.  

 

Jour 2 +/- 450 m de dénivelée pour 12 km.  

 

Jour3  +/- 400m pour 7 km 

 

Jour 4  +/- 700 m et 18 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 raquette peut nous mener loin, comme le faisaient 

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

vous ! 

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. Ou encore la location d’un véhicule peut être envisagée. 

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

programme ! 

La visite au mémorial de La Resistance n’est pas obligatoire. Si d’un commun avis nous ne le 

ferons pas, il se peut que cette journée courte je la fasse dès le J1, le jour de notre installation 

au gîte. 

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 !  

 

 
 

 

LES TARIFS  

 

290€/pers (calculé pour 12 personnes) 

Incluant : 4 demi pensions, les déjeuners (préparés par mes soins), ma prestation. 

N’inclus pas : l’éventuelle location d’un véhicule 9 places, la visite du mémorial 

 

 

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… 

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



- Une paire de jumelle éventuellement. 

 

Aux pieds : 

 Je m’occupe des raquettes. Ce seront des TSL 325 , 225..à voir les modèles hommes 

femmes.. 

 Les bâtons, j’en proposerai à tous. Il est vrai qu’il est, sur une journée entière, plus 

confortable d’en avoir… 

 

 
 

 

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.  

 

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 : 

 

Mon courriel : thierry.abbat@yahoo.fr 

mon site : http://www.rando-conte-in-vercors.fr/ 

 

mailto:thierry.abbat@yahoo.fr
http://www.rando-conte-in-vercors.fr/

