les bons plans à pied

Forêt de Comblezine

Descriptif : Du parking du Grand
Echaillon (alt. 1162 m), longer
à droite les bâtiments de l’auberge et monter à gauche juste
avant le départ des pistes de
ski de fond. Rejoindre le croisement de la Bergerie du Grand
Echaillon (alt. 1185 m). Bifurquer à gauche pour suivre le balisage blanc et rouge du GR93.
Rejoindre la D199, la suivre à
droite sur quelques mètres puis
s’engager de nouveau à droite
sur une piste qui s’élève dans les
bois (Ravin de Pissenible). Rester
sur cette large piste en suivant
bien le balisage et déboucher sur
la D199 au poteau Pelouse de
la Sausse (alt. 1330 m).
De là possibilité de faire un A/R
au Col de la Bataille pour admirer le paysage sur la vallée
de la Gervanne d’un côté et sur
Bouvante-le-Haut de l’autre. Attention, en hiver les conditions

météorologiques peuvent être
très difficiles de l’autre côté du
tunnel. Les accès au plateau
d’Ambel sont interdits en période
hivernale par arrêté départemental.
De retour à Pelouse de la
Sausse quitter le GR93 et emprunter la route en descente (balisage jaune et vert). à la sortie
de la première courbe, laisser le
goudron et prendre à droite le
chemin qui descend en direction
du Grand Echaillon.
Un scialet est visible à droite
après 500 m. Au Crétacé supérieur le Vercors émerge des
eaux et devient un massif montagneux. L’eau effectue, depuis
85 millions d’années, un travail
d’érosion dans les roches calcaires et argileuses, en creusant
un réseau de galeries et rivières
souterraines. Le scialet est un
terme désignant un gouffre
creusé par l’eau s’infiltrant dans
le calcaire. Certains peuvent atteindre plusieurs centaines de
mètres.

Après avoir parcouru 1,5 km
depuis la D199, surveiller dans
une courbe le départ d’un sentier à gauche. L’emprunter pour
atteindre le lieu-dit Baraque de
Carpe (alt. 1140 m). S’orienter
à gauche sur la belle piste en
suivant la direction du Grand
Echaillon. Rejoindre le Col du
Lion (alt.1191 m). Descendre
par le sentier en face, bien suivre
le balisage. Traverser une plantation d’épicéas très sombre et
rejoindre le Grand Echaillon.

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 Gervanne-Royans
Drôme »
20 itinéraires commentés Edition Parc Naturel
Régional du Vercors.

Continuer sur la piste principale en suivant bien le balisage.

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 Le Pays du Royans : 04 75 48 61 39 / ot.royans@wanadoo.fr / www.royans.com
Foyer de ski nordique : 04 75 41 00 15
Station Font d’Urle : 04 75 48 27 67 / font-urle@ladrome.fr
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Commentaire : Randonnée forestière sur le domaine du Grand
Echaillon. L’itinéraire reste principalement en forêt. Une belle
découverte de ce milieu où de
nombreuses essences végétales
se côtoient.

ROYANS VERCORS

Forêt de Comblezine
Léoncel
8,7 km
+ 230 m
3 h / Facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Forêt de Comblezine
Point de départ : Parking devant l’Auberge
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : PR et GTV
GR93

du Grand Echaillon
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