les bons plans à pied

But Saint-Genix
2 m. Ses aiguilles sont plates et
possèdent deux bandes blanches
sur leur face inférieure. Ses cônes
sont orientés vers le haut et se
trouvent au sommet de l’arbre. Ils
ne tombent jamais au sol et se désarticulent à maturité en laissant
l’axe du cône en place pendant 1
ou 2 ans.
Retrouver la route au niveau de Coras (alt. 1353 m). Suivre le goudron
à gauche et atteindre plus loin la
Fontaine du Plainet (alt. 1335 m).
Ravitaillement en eau possible. Marcher encore 200m sur le goudron
puis, au Plainet (alt. 1327 m), bifurquer à droite en suivant toujours
le GRP qui mène au refuge de Vassieux. Le dépasser et atteindre les
crêtes au croisement d’Entrecols
(alt. 1360 m). En suivant le GRP à
gauche, il est possible de rejoindre
le Col de Vassieux (alt. 1333 m)
en 10mn environ (lieu de passage
historiquement très important reliant Die à Vassieux). Sinon, suivre à
droite le balisage jaune et vert pour
cheminer sur les crêtes. Passer le
Col de la Chau (alt. 1431 m) et
Champ Rolland (alt. 1529 m) pour
atteindre le But Saint-Genix (alt.
1643 m).
Le sommet offre une vue magnifique. Du nord au sud, le plateau
de Vassieux, les Hauts Plateaux et

le grand Veymont, les paysages du
Diois, les sommets des Baronnies,
le Mont Ventoux et la vallée de
Quint.
Continuer sur le chemin qui longe la
crête vers le nord puis entre dans
la forêt. Au Pas Bouillanain (alt.
1444 m), s’engager à droite dans
la descente jusqu’à la Combe de
Gaza (alt. 1380 m). De là, continuer
à descendre à droite par une belle
piste. Au Piarrou (alt. 1296 m)
emprunter le GR93 par la droite
jusqu’à Espeline puis prendre à
gauche pour retrouver le Musée de
la Préhistoire.

Pour retrouver les stations
de la Drôme, leurs activités
et les événements,
rejoignez-nous sur
www.ladromemontagne.fr
Références : retrouvez
tous les itinéraires sur
le carto-guide « Promenades
et randonnées en Vercors,
secteur Vercors Drôme »
20 itinéraires commentés Edition Parc Naturel Régional
du Vercors

Vous pouvez compléter votre information avec la carte IGN 1: 25 000 - n°3136 ET Combe Laval © IGN Saint-Mandé.
Le randonneur doit être autonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à disposition.
Office de Tourisme Vercors Drôme : 04 75 48 22 54 / info@vercors-drome.com / www.vercors-drome.com
Station Le Col de Rousset : 04 75 48 24 64 / lecolderousset@ladrome.fr
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Commentaire : Attention ! Cet
itinéraire emprunte des crêtes,
à éviter par jour de brouillard
ou de grand vent.
Cette belle randonnée en forêt dans
sa première partie, longe ensuite de
superbes crêtes aériennes laissant
aux randonneurs le plaisir d’admirer
le plateau de Vassieux dans toute sa
longueur. Elle offre de magnifiques
panoramas sur le Diois et les premiers contreforts des Baronnies et
du Ventoux.
Descriptif : Du Musée de la Préhistoire (alt. 1170m), suivre la
direction d’Espeline. Après 250 m,
quitter la route pour emprunter à
gauche un chemin parallèle. Revenir sur le goudron et rejoindre Espeline (alt. 1250 m). Poursuivre tout
droit en direction du Col de Vassieux en suivant le balisage jaune
et rouge du GRP. Passer devant la
petite baraque de la Fontaine du
Lauset (alt. 1243 m) et atteindre le
carrefour Les Taillis (alt. 1260 m).
Quitter alors la route pour s’engager
à gauche sur un chemin qui s’enfonce dans la hêtraie sapinière en
direction de Coras.
Le sapin blanc ou le sapin pectiné
(Abies alba) est le plus haut arbre
européen. Il peut atteindre 60 m de
hauteur, vivre 500 ans et voir le diamètre de son tronc s’élargir jusqu’à
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à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr

Carto-Guide Vercors Drôme,
Edition du Parc naturel régional du
Vercors © Parc naturel régional
du Vercors IGN - juillet 2014

: sens de marche conseillé
: poteaux de carrefour

D : départ

: sentier principal

échelle 1/25 000 e

NIVEAU

N

les bons plans à pied
But Saint-Genix

Point de départ : Musée de la Préhistoire
Ravitaillement en eau : Fontaine du Plainet (alt. 1335 m)
Balisage : GTV et PR
GRP
GR93

