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Rejoignez les Hauts-Plateaux du Vercors
en passant par le verdoyant vallon de
Combeau et ses alpages. Le
dépaysement est assuré !

Cette balade bucolique et dépaysante au milieu
des alpages est particulièrement agréable au
printemps, période où les alpages sont fleuris.
L'été, de nombreux moutons occupent le vallon.

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 3 h 15 

Longueur : 10.1 km 

Dénivelé positif : 443 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Pastoralisme, 
Point de vue 

Le vallon de Combeau
Diois - Treschenu-Creyers

 
Combeau (S.M Booth) 
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Itinéraire

Départ : Parking du vallon de Combeau, Treschenu-Creyers
Arrivée : Parking du vallon de Combeau, Treschenu-Creyers
Balisage :  PR 

Au départ du parking du Vallon de Combeau prendre la direction de la Bergerie
de Combeau. Poursuivre jusqu'au Pas de l'Essaure.
Continuez jusqu'à la Bergerie de Chamousset.
Vous attaquez alors le retour en passant par le Pas de la Coche avant de
rejoindre la Bergerie de Combeau, puis votre point de départ.

1. 

2. 
3. 

22 mai 2023 • Le vallon de Combeau 
2/6



Sur votre chemin...

 

 Cabane de l'Essaure (A)  
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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! 

Il n'y a pas de balisage sur le tronçon de l'itinéraire qui se situe dans la réserve.
Dans la mesure du possible, ne pratiquez pas cet itinéraire par temps de brouillard
et munissez-vous d'une boussole et d'une carte au 1/25 000.

Vous êtes sur des zones d'estives, peut-être allez vous rencontrer des chiens de
protection, souvent des Patous. Veillez à toujours contourner les troupeaux, tout en
restant calme le temps que le chien vous identifie, ne pas les caresser ou les
menacer.

Profil altimétrique
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Transports

Gare SNCF de Clelles-Mens, Die ou Lus-
la-Croix-Haute.
Service de transport à la demande (en
correspondance avec un trajet train ou
bus ou au départ de Châtillon), arrêt à
Combeau. Réservation au minimum 24h
à l'avance au 0810 26 26 07.

Accès routier

Depuis Châtillon-en-Diois, suivre la D120
en direction des Nonnières, de là
rejoindre Benevise par la D515,
poursuivre sur la D515 jusqu'au parking
du vallon de Combeau.

Parking conseillé

Parking du vallon de Combeau

 

Altitude min 1463 m
Altitude max 1845 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme de Châtillon-en-
Diois
Square Jean Giono, 26410 Châtillon-
en-Diois

chatillonendiois@diois-tourisme.com
Tel : 04 75 21 10 07
http://www.chatillonendiois-
tourisme.com/
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https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87747626/CLELLES
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87761841/Die/pratique
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87747667/Lus-la-Croix-Haute/pratique
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87747667/Lus-la-Croix-Haute/pratique
http://www.ladrome.fr/nos-actions/deplacements/transport-a-la-demande
mailto:chatillonendiois@diois-tourisme.com
http://www.chatillonendiois-tourisme.com/
http://www.chatillonendiois-tourisme.com/


Sur votre chemin...

 

  Cabane de l'Essaure (A) 

Une cabane rustique située à l'entrée de la réserve naturelle
des Hauts-Plateaux non loin du Pas de l'Essaure, dans le vallon
Combau.Elle est composée d'une salle commune sommaire au
rez-de-chaussée avec table et poêle à bois (prévoir petit bois
sec) et d'un plancher à l'étage (couchage de 10-15 personnes,
prévoir matelas et sac de couchage).Il y a de l'eau à 700m mais
attention, celle-ci est souvent à sec ! Pensez à fermer
correctement le chalet au moment du départ (volets et portes).
Crédit photo : V. Giry
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