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Partez découvrir le nord du plateau de la
montagne de Glandasse, une escapade
inoubliable au sein de la réserve
naturelle des Hauts-Plateaux du
Vercors. 

Cette randonnée débute en progressant dans les
grandes forêts de pins avant d'atteindre les
Hauts-Plateaux du Vercors et ses grands
espaces. De là-haut, les paysages sont encore
plus grandioses.

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 5 h 30 

Longueur : 15.3 km 

Dénivelé positif : 1077 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore, 
Pastoralisme, Point de vue 

Le Pison - Pas de Chabrinel
Diois - Romeyer

 
(M. Rocheblave) 
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Itinéraire

Départ : Lieu-dit Fournaire, nord de Romeyer
Arrivée : Lieu-dit Fournaire, nord de Romeyer
Balisage :  GR  GTV à pied  PR 

Départ de Fournaire (parking), emprunter la route forestière pour rejoindre Les
Drayes. 
Prendre alors la direction du Col de Vire Sac, atteindre par un joli sentier en
forêt le Pas de Pillouse, poursuivre jusqu'au Col de Vire Sac.

De là, suivre l'itinéraire qui part vers le Nord, pour passer à proximité du rocher
caractéristique de la Dent de Die, avant d'arriver au carrefour de Lentillière.

Continuer sur le sentier en balcon (toujours balisage jaune-vert), passage à 
l'abri du Pison, pour déboucher un peu plus haut à Pison sur le plateau
(attention vous pénétrez dès lors dans la Réserve naturelle des hauts plateaux
du Vercors, avec une réglementation spécifique à connaître et respecter!).

Emprunter maintenant l'itinéraire des GR® 91 et 93 (balisage blanc-rouge),
communs vers le Nord jusqu'à Pré Peyret.

A Pré Peyret, prendre la direction du Col du Rousset par le GR® 93 jusqu'à
l'abri de Pré Peyret. De là, prendre plein sud le sentier qui mène au Pas de
Chabrinel, avant d'amorcer progressivement la descente, vers Romeyer
(attention à certains passages dans les éboulis, par temps pluvieux notamment).
Suivre le balisage jaune-vert jusqu'au parking de Fournaire, en passant aux
carrefours Les Gravelles, Serre Reynier et Les Echaliers , un chemin puis
une piste forestière permet de terminer cette grande randonnée par Le
Château et Les Drayes.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Sur votre chemin...

 

22 mai 2023 • Le Pison - Pas de Chabrinel 
3/8



 Abri du Pison (A)   Col du Pison (B)  

 La Réserve naturelle des hauts-
plateaux du Vercors (C) 

  Le bal des vautours (D)  

 Cabane de Pré Peyret (E)   Le Pas de Chabrinel (F)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

attention vous allez pénétrer dans la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du
Vercors, avec une réglementation spécifique à connaître et respecter! 

Attention par temps de pluie, certains passages techniques peuvent être délicats et glissants !
 
Utilisez les passages aménagés pour franchir les clôtures, refermez les portails et barrières.
 
Restez sur les chemins balisés c'est aussi respecter la propriété privée.
 

Profil altimétrique
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Accès routier

Depuis Die, prendre la D742 en direction
de Romeyer, traverser le village puis
monter jusqu'à Fournaire (parking).

Parking conseillé

Parking lieu-dit Fournaire

 

Altitude min 992 m
Altitude max 1667 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme du Pays du Diois
Rue des Jardins, 26150 Die

contact@diois-tourisme.com
Tel : 04 75 22 03 03
http://www.diois-tourisme.com/
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Sur votre chemin...

 

  Abri du Pison (A) 

Àquelques encablures des Hauts-plateaux à 1540 m, l'abri du
Pison est une cabane en tôle, pouvant accueillir 6 personnes.
Elle dispose d'un poêle.

 

 

  Col du Pison (B) 

Le Col de Pison permet d'accéder à la montagne du Glandasse,
qui domine le Diois du haut de ses 2041 m. ses falaises sont
appréciées pour l'escalade, alors que son plateau sommital est
un lieu d'estive pour de nombreuses brebis. Compris dans la
réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, la faune et la
flore y sont riches.
Crédit photo : S.M Booth

 

 

  La Réserve naturelle des hauts-plateaux du Vercors
(C) 

Unique par sa taille de 17000 hectares, la Réserve des Hauts-
Plateaux s’étend sur 10% du territoire du Parc naturel régional
du Vercors. Elle est aujourd’hui la plus vaste réserve terrestre de
France métropolitaine. Comprise entre 1050 m et 2341 m
d’altitude (avec le Grand Veymont en point culminant), elle subit
des influences climatiques très contrastées, à la charnière entre
les Préalpes du nord et celles du sud. La forte présence humaine
saisonnière l’a façonnée depuis la préhistoire. Le pastoralisme
s’y pratique depuis plus de mille ans. Aujourd’hui marquée par
une alternance d’alpages et de forêts, la Réserve possède la
plus grande forêt de pins à crochets des Alpes calcaires et une
flore riche de 738 espèces. La vie animale est discrète mais
foisonnante.
Crédit photo : S.M Booth
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  Le bal des vautours (D) 

A l’aube des années 2000, le Parc Naturel régional du Vercors a
participé à une opération de réintroduction de vautours fauve à
l’échelle des Préalpes. Ces oiseaux avaient disparu de nos
montagnes au XIXème siècle. En s’appuyant sur la population
des Grands Causses, l’idée était d’échanger (des oiseaux, et
donc des gênes) avec les populations pyrénéennes. Une vaste
population occupe ainsi un espace qui va des Pyrénées
espagnoles au Vercors, que les oiseaux parcourent librement
(l’observation des oiseaux bagués nous le prouve). Le col de
Rousset et le cirque d’Archiane sont 2 sites de repos et de
nidification pour ces grands planeurs (près de 3m d’envergure).
Ils utilisent les courants ascendants le long des falaises pour
transiter de l’un à l’autre. Une grande ombre sur le sol, levez la
tête, un vautour passe au dessus de vous…
Crédit photo : S&M Booth

 

 

  Cabane de Pré Peyret (E) 

Au croisement de plusieurs sentiers importants, la Cabane de
Pré Peyret est l'une des plus fréquentée du massif. Située à
l'entrée des hauts plateaux à 1600 m , cette cabane non gardée
en pierre peut accueillir 10 personnes pour la nuit. Elle possède
un poêle. Le lieu respire une vieille tradition d'accueil car c'est
un ancien cabaret où ceux qui étaient sans le sou allaient boire
à la Fontaine des Endettés, qui porte bien son nom.
Crédit photo : PNRV

 

 

  Le Pas de Chabrinel (F) 

Le Pas de Chabrinel est l'une des portes d'accès au Plateau du
Vercors. Durant la descente se dresse face à vous la Dent de
Die, comme posée à flanc de Montagne. Du haut de 1610 m,
elle domine le Diois.
Crédit photo : S.M Booth
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