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Randonnée pédestre 
22-RW13 

Automne dans le Vercors 

du dimanche 24 octobre 2021 au lundi 1er novembre 2021 

Organisateur  : Philippe Cuvillier Niveau : Soutenu ▲▲ 

Avec accord : Oui Itinérant avec portage 

Effectif maximum : 6 Gîte d'étape et refuge 

 

Des tours et des détours du Romans au Trièves en passant par le Vercors Drômois, le Diois et les Hauts 
Plateaux. Au programme de cette longue randonnée itinérante de Sainte-Eulalie-en-Romans à 
Chichilianne des combes, des abbayes cisterciennes, des forêts, des plateaux désertiques et des lapiaz. 
Nous traverserons la montagne du Glandasse, le cirque d'Archiane et le Pas de l'Aiguille en face du Mont 
Aiguille. 

 

Niveau et esprit 
Nous marcherons à une allure modérée et prendrons le temps de nous laisser imprégner par les paysages 

traversés. Néanmoins les possibilités réduites d’hébergement fin octobre nous obligent à quelques étapes 

un peu longues, il faudra donc souvent maintenir un rythme soutenu d’autant que la durée du jour est elle 

aussi réduite.  

Participation aux frais 

320 € 

Incluant : le car de Valence à Sainte-Eulalie-en-Royans, les nuitées en gîte et refuge, la demi-pension 
quand elle est possible, les frais d’organisation. 

N'incluant pas : le repas de midi pris en pique-nique, les en-cas et boissons, le dîner et le petit déjeuner à 

https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi
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J3, J5 et J6. Pour J3 et J6, l’achat des provisions que nous partagerons. Pour J5, le dîner et petit déjeuner 
libres pris dans un restaurant ou un bar de la ville. 

Transport 
Transport recommandé : Aller dimanche 24 octobre en TGV de Paris Gare de Lyon à Valence Ville (ne pas 
confondre avec Valence TGV), Retour lundi 1er novembre en TER de Clelles-Mens à Grenoble puis en 
TGV de Grenoble à Paris Gare de Lyon. 

Aller : Départ dimanche 24 octobre à 11h42 de Paris Gare de Lyon, arrivée à Valence Ville à 14h11. RV à 
la gare de Valence Ville vers 15h45. 

Retour : Départ lundi 1er novembre à 10h45 de Clelles-Mens. Arrivée à 11h48 à Grenoble. Plusieurs TGV 
directs de Grenoble à Paris Gare de Lyon, par exemple à 13h13 (arrivée à 16h20), à 15h18 (arrivée à 
18h21), etc. Il y a aussi des trajets avec un changement à Lyon. 

Hébergement et repas 
Les nuitées sont en gîte, sauf J7 à Archiane où nous serons dans un refuge. Les draps ne sont pas fournis 
dans tous les gîtes, un sac de couchage est donc indispensable. Le linge de toilette n’est pas fourni. 

Les gîtes à Léoncel (J3), Die (J5) et Valcroissant (J6) ne fournissent pas de restauration. 
Pour Léoncel nous devrons arriver avec les provisions que nous aurons transportées pendant deux jours. 
Cela sera organisé avant le départ de la sortie. 
Pour Die, nous irons dîner dans un restaurant de la ville, et prendrons le petit déjeuner dans un bar. 
Pour Valcroissant, nous arriverons avec les provisions que nous aurons achetées la veille en arrivant à 
Die. 

Les autres hébergements fournissent la demi-pension et offrent la possibilité de commander un panier 
repas qu’il faudra commander à l’avance, l’organisateur centralisera les commandes avant le départ de la 
sortie. Il faudra donc arriver avec au minimum un pique-nique pour J4. Pour les pique-niques de J6 et J7 
nous aurons la possibilité de nous ravitailler à Die en même temps que nous achèterons de quoi diner à 
Valcroissant. 

Nous ne trouverons généralement pas d’eau potable pendant la journée. 

Programme 
J1 : Valence > Sainte-Eulalie. 1,1 km +60m -0m en 0h20 de marche effective. 

Rendez-vous à la Gare routière de Valence (à côté de la gare de Valence Ville) pour prendre le bus de 
16h10 pour Sainte-Eulalie (arrivée à 17h25). Courte marche jusqu’à notre gîte. Nuit en gîte à 355 m. 

J2 : Sainte-Eulalie > Bouvante Le Bas. 23,4 km +1170m -1085m en 7h30 de marche effective. 

Pendant deux jours nous randonnons sur le GR®9. Parcours essentiellement en forêt. Nous longeons 
Combe-Laval. Un passage glissant sous le col de Portette sur le chemin de Manamillé. Nuit en gîte à 452 
m. 
J3 : Bouvante Le Bas > Léoncel. 15,1 km +1040m -580m en 6h00 de marche effective. 

Nous continuons sur le GR®9 jusqu’à Léoncel. Abbaye cistercienne fondée en 1137, pur style roman très 
dépouillé. Pas de restauration, nous dînerons avec les provisions que nous aurons transportées depuis 
deux jours. Nuit en gîte à 916 m. 

J4 : Léoncel > Vassieux. 26 km +1100m -910m en 9h00 de marche effective. 

Nous partons cette fois-ci sur le GR®93 que nous suivons jusqu’à Font d’Urle (zone de pâturages et de 
lapiaz classée Espace naturel sensible). Nous quittons le GR pour rejoindre notre gîte situé au delà de 
Vassieux. Nuit en gîte à 1103 m. 

J5 : Vassieux > Die. 23,4 km +380m -1075m en 7h00 de marche effective. 

Nous partons plein sud en direction de Die, d’abord sur les plateaux puis par une bonne descente en forêt 
après le Col de Vassieux. Dîner libre dans un restaurant à Die, le gîte ne pouvant pas nous proposer de 
restauration. Nuit en gîte à 414 m. 
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J6 : Die > Valcroissant. 7,3 km +560m -305m en 3h30 de marche effective. 

Courte étape de récupération avant la longue étape du lendemain. Après une petit déjeuner pris dans un 
bar de la ville nous suivons le GR®95 jusqu’à l’abbaye cistercienne de Valcroissant où nous passons la 
nuit en gîte. Pas de restauration, nous preparons notre dîner avec le ravitaillement acheté la veille ou le 
matin même à Die. Nuit en gîte à 664 m. 

J7 : Valcroissant > Archiane. 20,3 km +1450m -1350m en 9h30 de marche effective. 

Traversée de la Montagne du Glandasse. Après une bonne montée de 1200 mètres nous rejoignons le 
GR®91 qui nous fait parcourir le Glandasse du sud vers le nord et rejoindre les Haut Plateaux du Vercors. 
Descente par le GR®93 dans le Cirque d’Archiane par la Combe de l’Aubaise. Nuit en refuge à 773 m. 

J8 : Archiane > Chichilianne. 20,8 km +1145m -915m en 8h30 de marche effective. 

Traversée des Haut Plateaux vers Chichilianne. Nous quittons le GR®93 peu avant Bénévise pour monter 
sur le plateau en direction de la Bergerie du Jardin du Roi. Nous découvrons progressivement le Mont 
Aiguille au fur et à mesure que nous approchons du Pas du Mont Aiguille. Nuit en gîte à 993 m. 

J9 : Chichilianne > Grenoble. 4,4 km +30m -185m en 1h30 de marche effective. 

Une courte marche nous conduit à la gare de Clelles-Mens où nous prenons le TER pour Grenoble à 
10h45, arrivée à Grenoble à 11h48. Dispersion. Possibilité de déjeuner ensemble à Grenoble avant de 
rentrer à Paris par TGV, il y a en a un toutes les heures en moyenne. 

 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout 
moment, notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du 
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et 
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant. 

Équipement 

Papiers  

 Carte CAF, carte d'identité ou passeport 
valide.  

 Carte bancaire internationale ou espèces.  

Marche et portage  

 Chaussures de moyenne montagne avec 
une bonne accroche.  

 Bâtons recommandés.  

 Sac à dos de 30 à 40 litres.  

 Poche à eau à tuyau de 2 litres.  

 Une bonne frontale avec des piles ou des 
batteries de rechange. 

Alimentation  

 Au minimum un pique-nique qui sera 
consommé pendant l’étape Léoncel-
Vassieux (J4), eau pour la première journée.  

 Couteau suisse, cuillère.  

Hygiène  

 Savon, brosse à dents, gant, petite serviette, 
mouchoir, papier toilette.  

Vêtements  

 Chaussettes et slip   

 Chemisette ou tee-shirt   

 Pantalon ou short   

 Chapeau ou casquette.  

Pluie ou froid  

 Polaire, coupe-vent imperméable et 
respirant.  

 Surpantalon de pluie, guêtres "stop tout".  

 Housse de pluie du sac à dos.  

 Bonnet, gants, tour du cou ou écharpe.  

Sécurité  

 Pharmacie, pastilles pour purifier l'eau.  

 Sifflet, couverture de survie.  

 Téléphone mobile et chargeur.  

 Chapeau, crème et lunettes de soleil.  

Nuitées  

 Drap-sac et duvet léger, bouchons d'oreille, 
sandales. Un oreiller gonflable ne prend pas 
de place et peut être utile. 
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Conditions sanitaires 

Chacun devra être en mesure de présenter son passe sanitaire au transporteur ferroviaire et aux différents 

prestataires (hébergements, restaurants,...) qui sont susceptibles de le demander à tout moment. 

Inscription 

Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en 
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements 
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les 
paiements différés. 

Les places seront attribuées à partir du jeudi 23 septembre 2021 selon les règles de priorité du club.  

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, 
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du 
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une 
franchise et du montant de cette assurance. 

Cette sortie pourra être annulée au plus tard le 15/10/2021 si un effectif minimum de 4 inscrits n'est pas 

atteint. 

 

Photo : Philippe Cuvillier 

https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

