
                                   

RDV DEPART
Rdv : 06h55

départ 07h00

fin rando journée

TRAJET VOITURE

(suggestion)

Point de départ 

THEMATIQUE DU 

CIRCUIT 

TRAJET PEDESTRE 

CARTOGRAPHIE (numéro carte IGN) 3137 0T Die. Crest

Distance : 18 Km

Dénivelé  positif 

cumulé : 

770 mètres                 

DIFFICULTES Temps de marche 6h30 maxi (avec la pause repas)

OBSERVATIONS, 

IMPORTANTES

AVEC SOI

infos, inscription

 

https://doodle.com/poll/i9db8nybvr2erv9a

Heure envisagée fin rando prévue sur cette journée : 17h00

le plus direct : A7, direction Valence. Sortie 14 Valence Nord, puis suivre Parc du Vercors. Montée par 

le col des limouches. Tourner pour Plan de Baix. 115 Km, pour 1h34. 

Coût A/R : 34 € avec 2 X 7,80 €  de péage. (A répartir selon le nombre de véhicules et de personnes)

Parking Plan de Baix

Coordonnées UTM : 0671200 m et 4964325 m

Coordonnées GPS : Latitude : 44,813091 / Longitude : 5,164595

► Déconnection en pleine Nature, dans le Parc Naturel du Vercors, classé zone sensible. 

► Apprécier la beauté de cette nature.

►"Endurante", avec tellement de belles images et de rigolades pendant le trajet.

Parking Plan-de-Baix (toilettes publiques), on rejoint par la combe directement le ruisseau cristallin de 

la Sépie  et la belle rivière de la Gervanne . On longe celle-ci à contre-courant, en la traversant de 

temps à autres avec nos chaussures d’eau. Puis d’un coup, nous voilà sous la majestueuse chute de la 

Druise , haute de 72 mètres. Après un bon brumisateur naturel, on remonte de 100 mètre tout au plus 

pour admirer la même chute, mais du haut ! Spectacle garanti. De là, on continue de longer la 

Gervanne , toujours à contre courant, pour passer devant l’auberge du Moulin de la Pipe (où l’on peut 

boire la bière locale : l’Omblézienne), puis admirer la Cascade de la Pissoire  qui coule dans le tuf. On 

remonte alors de 350 mètres pour nous retrouver sur le plateau du Rocher du Vellan. Belle piste 

campagnarde jusu'à la Croix du Vellan , avec une vue panoramique sur les massifs du Sud. Et on 

rejoint la commune de Plan-de-Baix, où nous attendent les voitures.

un pique-nique sorti du sac, chaussures de randonnées confortables (même type trail 

intéressantes), appareil photo, en-cas (stopper les coups de pompe), trousse de soins personnelle. 

De quoi se changer, se couvrir. Eau en quantité suffisante.

Lieu : Parking du lavoir, Bérardier

Avoir des chaussures d'eau, en complément des chaussures de randonnées, un peu de monnaie

Gervanne, plateau du Vellan 

prévue le 21/06/2020 
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