VERCORS

L'ALLIER 1271 m.
De Les Combettes (1120 m) - SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Circuit : 2 h Dénivelée : 200 m. Catégorie : J 2 ( quelques minutes de
portage dans le layon rocheux à travers buis et arbres
Carte IGN Top 25 3136 ET Combe Laval
Circuit touristique dans les bois de l'Allier, sillonné de pistes et de sentiers.
L'itinéraire retenu offre de beaux points de vue, tant sur le vallon de la Bourne
que sur celui de la Vernaison.
DEPART : 54 km de Grenoble. A la sortie Sud de Saint-Julien, prendre la
D 612 à droite. Au bout de trois cents mètres, saisir de nouveau à droite la
route des Alberts d'où l'on poursuit jusqu'aux Combettes. Au-delà, une bonne
piste carrossable amène, 1,3 km après, sur un planeau où l'on peut stationner
(1120 m).
CIRCUIT :

Les pancartes indiquent la piste de l'Allier (4) ainsi
que celle des Voûtes (5). En légère descente d'abord,
elle repart en légère montée (belvédère à droite).
Devant une bifurcation, garder à droite la piste pour la
Cournouse. Faire de même plus haut devant une
seconde.
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La piste s'élève dans des hêtraies aérées jusqu'à un
planeau-carrefour : belvédère à droite, sentier du Pas
des Voûtes en face et, à gauche, deux sentiers.
S'engager sur celui qui part dans l'intersection entre la
grande borne marquée d'une croix et une petite
numérotée 34. C'est un layon horizontal mais rocheux,
ouvert à travers buis et arbres. Suivre ses balises de
traits rouges et des bornes numérotées. Juste avant le
n° 29, le quitter pour un sentier à gauche. Bien marqué,
celui-ci se taille au Sud un étroit passage dans un sousbois de buis.

Il dessine longuement ses méandres dans la forêt, en
légère descente jusqu'à sa jonction avec un large sentier
menant, 50 m à droite, au Pas de l'Allier (beau belvédère
sur la vallée de Vernaison).
Du Pas, revenir sur ce sentier, direction Saint-Julien. Il
remonte un peu puis s'étale tranquillement jusqu'à sa
jonction avec une piste forestière dans son virage.4
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Remonter cette dernière à droite et lui rester fidèle dans
ses dos d'âne, laissant à droite une première piste puis
une seconde sur un planeau de bûcheronnage.
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Devant une bifurcation, rester à droite et suivre la piste
jusqu'au parking.
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