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Partez conquérir le Grand Veymont,
sommet principal et emblématique du
Vercors avec ses 2 341 mètres. Cette
balade inoubliable vous offre certains
des plus beaux paysages du Vercors.

Cette longue randonnée est l'une des plus belles
du Vercors. Vous allez progressivement quitter
les pentes de la station du Col de Rousset pour
rejoindre les grandes étendues sauvages des
Hauts-Plateaux du Vercors. La forêt laisse
progressivement place aux alpages et leur
ambiance bucolique. Au fur et à mesure de la
montée vers le Grand Veymont, le milieu devient
de plus en plus minéral, c'est le domaine des
bouquetins, que vous allez peut-être avoir la
chance d'observer. Du sommet, le panorama est
grandiose.

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 11 h 

Longueur : 30.8 km 

Dénivelé positif : 1664 m 

Difficulté : Très Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore, 
Pastoralisme, Point de vue 

Le Grand Veymont depuis le
plateau de Beure
Vercors-Drôme - Saint-Agnan-en-Vercors

 
(M. Rocheblave) 
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Itinéraire

Départ : Parking de Beure, Saint-Agnan-en-Vercors
Arrivée : Parking de Beure, Saint-Agnan-en-Vercors
Balisage :  GR  PR 

Le départ de cette magnifique randonnée s'effectue au Parking de Beure.
Montez en direction du Belvédère, où une magnifique vue sur le massif vous
attend. 
De là, suivre Pré Peyret par le GR 93, en passant par le Pas des Econdus.
Attention, vous allez pénétrer à l'intérieur de la Réserve naturelle des Hauts-
Plateaux du Vercors. 
Ouvert à tous, cet espace de liberté nécessite d'être protégé, respecté et placé
sous la bienveillance de chaque visiteur. L'aménagement volontairement faible
et un balisage restreint demandent un certain engagement sur le terrain. 
À partir de Pré Peyret, le chemin n'est plus balisé, mais est bien marqué,
poursuivre en direction de l'est-nord-est, vous allez progressivement monter
pour atteindre la vaste plaine de la Queyrie. Poursuivre votre cheminement en
direction du nord-est (chemin bien tracé), le Mont-Aiguille va alors s'offrir à vous
à l'est, après une courte descente rejoignez le pied du Grand Veymont (vers le
nord) qui se dresse devant vous. Le chemin monte en lacets, puis de manière
plus rectiligne pour atteindre le sommet à 2341 m.
La descente en direction du Pas de la Ville présente quelques passages
délicats. Du Pas de la Ville, prendre la direction de l'ouest, pour rejoindre La
Chau et le GR91, suivre le GR vers le sud pour une longue traversée des Haut-
plateaux (8 km) et rejoindre Pré Peyret.
De là, le retour s'effectue par le même itinéraire qu'à l'aller.

1. 

2. 
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Sur votre chemin...

 

 Cabane de Pré Peyret (A)   Les carrières romaines (B)  

 Cabane des Aiguillettes (C)   Le Grand Veymont (D)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention vous allez pénétrer à l'intérieur de la Réserve naturelle des Hauts-
Plateaux du Vercors, avec une réglementation spécifique à connaître et respecter! 

Attention, il n'y a pas de balisage sur le tronçon de l'itinéraire qui se situe dans la
réserve.

Si possible, ne pratiquez pas cette boucle par temps de brouillard et munissez-vous
d'une boussole et d'une carte au 1/25 000.

Profil altimétrique
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Transports

Bus : cars Région Drôme D05 (Valence -
Vassieux-en-Vercors), arrêt au village de
Saint-Agnan.

Accès routier

Depuis la Chapelle-en-Vercors, suivre la
direction du Col de Rousset par la D518,
en passant par Saint-Agnan-en-
Vercors. À partir de la station du Col de
Rousset, prendre la direction du Plateau
de Beure par la D815, grand parking sur
place.

Depuis Die, prendre la direction du Col
de Rousset par la D518. À partir de la
station du Col de Rousset prendre la
direction du Plateau de Beure par la
D815, grand parking sur place.

Parking conseillé

Parking du plateau de Beure

 

Altitude min 1391 m
Altitude max 2312 m

 

 Lieux de renseignement 

OTI Vercors-Drôme - Bureau La
Chapelle-en-Vercors
Place Pietri, 26 420 La Chapelle-en-
Vercors

info@vercors-drome.com
Tel : 04 75 48 22 54
http://www.vercors-drome.com/
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Sur votre chemin...

 

  Cabane de Pré Peyret (A) 

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

 

 

  Les carrières romaines (B) 

Au nord-est de la cabane de Pré Peyret, dans la plaine de la
Queyrie, unœilattentif peut découvrir les vestiges de carrières
romaines : desfragments de colonnes, des roches brisées... Il y
a près de 2000 ans, l'homme exploitait ce calcaire dur, le taillait
sur place, pour le descendre à Die par le Pas de Chabrinel. Tout
cela avec des moyens plus que rudimentaires....
Crédit photo : S. et M. Booth

 

 

  Cabane des Aiguillettes (C) 

La cabane des Aiguillettes est une ancienne cabane de berger
datant de l'époque où les unités pastorales étaient plus petites.
Cette cabane, ouverte au public, n'accueille que 4 personnes en
se serrant un peu et ne possède pas de poêle.
Crédit photo : S.M Booth

 

 

  Le Grand Veymont (D) 

Point culminant du massif du Vercors avec ses 2341mètres, le
Grand Veymont domine le Trièves à l'est et les Hauts-Plateaux
du Vercors à l'ouest. Il s'inscrit dans la continuité de la barrière
est du Vercors. Il est limité au nord par le Pas de la Ville
(1925mètres), qui permet le lien entre les Hauts-Plateaux et le
Trièves, et au sud par le Pas des Chattons (1828mètres).
Compris dans la réserve naturelle des Hauts-Plateaux du
Vercors, il accueil une biodiversité riche, avec notamment de
nombreux bouquetins.
Crédit photo : E. Charron
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