
RANDO-TEXTE : 
 
Réaliser l’itinéraire de la randonnée à l’aide des informations données par le texte qui suit.  

Pendant la randonnée, reporter au stylo rouge sur la carte l’itinéraire réalisé et positionner les points suivants : 

point A = Pas du Grand Echaillon 

point B = Entrée dans le Bois de Rucla 

point C = Promontoire rocheux 

point D = Arbre caractéristique 
Attention : l’échelle est 1/12 500ème (1cm sur la carte représente 125m). 

 



 

Etape A = atteindre le Pas du Grand Echaillon, 1163m, GR 93 : 
- En sortant de l’auberge, descendre les quelques marches et rejoindre à gauche les pistes qui partent en 

montant légèrement vers l’ouest jusqu’à un 1er carrefour de pistes (50m, 1 minute). 

- Arrivé au 1er carrefour de piste, prendre en face de soi à gauche la piste qui monte le plus (Sud-Est) et 

poursuivre tout droit et à droite jusqu’à apercevoir la bergerie du Grand Echaillon au milieu de la plaine (350m, 
5 minutes). 

- Emprunter le chemin qui passe à droite de la bergerie jusqu’au carrefour de la bergerie situé dans la plaine, 

bien délimité par des clôtures et indiqué par un panneau d’information sur notre droite (100m, 2 minutes). 

- A ce carrefour, prendre en face de soi (Sud-Ouest) entre les clôtures sur 100m, le chemin tourne légèrement 

sur la gauche (Sud), poursuivre plein sud sur 100m et atteindre le Pas du Grand Echaillon indiqué par le petit 
poteau du Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) (4 minutes, repérer le balisage rouge et blanc du GR 93 
qui descend dans la forêt vers Léoncel). 
 

Etape B = atteindre le Bois de Rucla, 1245m : 
- Du Pas du Grand Echaillon, franchir la clôture, repérer le local technique du réservoir, traverser la plaine sur 

400m en suivant le Sud-Sud-Est entre 2 lignes de bosquets (en laissant le réservoir à notre gauche, 8 minutes) 
jusqu’à l’extrémité de la plaine (1225m). 

- Un passage entre les arbres sur la gauche permet de franchir la végétation pour retrouver une autre plaine 

(100m, 2 minutes). 

- En abordant cette autre plaine, repérer au Sud-Est un bosquet en longueur sur un talus que l’on contourne par 
la gauche en suivant des grands piquets rouge (150m, 3 minutes). 

- Après avoir contourné ce bosquet, suivre le Sud-Sud-Est pour atteindre l’entrée du Bois de Rucla indiqué par 
une clôture ouverte, une trace blanche et verte sur un gros arbre et un petit panneau bleu pour les raquettes 

sur un autre arbre). 
 

Etape C = atteindre le belvédère du promontoire rocheux,1390m : 
- De l’entrée du Bois de Rucla, avancer 15m droit dans le bois puis tourner à gauche et marcher 50m à plat au 

pied du versant Ouest du bois jusqu’à un poteau de direction du PNRV (65m, 1 minute). 
- Du poteau de direction, prendre plein Sud le chemin raide. On passe sous un arbre couché à la moitié de la 

montée avant de tourner sur un petit replat en direction du Nord-Est (300m, 5 à 10 minutes). 

- Poursuivre à flanc de montagne en direction du Nord-Est jusqu’à atteindre une croupe qui forme un replat 
avec la vue dégagée (Est, Nord et Ouest) à travers les hêtres (200m, 5 minutes). 
- Une fois sur la croupe, la suivre vers le Sud jusqu’à atteindre un petit point de vue en contrebas de gros 

rochers, la vue est dégagée vers le sud-ouest. On aperçoit le promontoire rocheux qui est notre objectif 
(200m, 5 minutes). 

- Pour rejoindre le promontoire il faut monter dans les sous-bois versant Est en dépassant quelques gros 

rochers avant de déboucher sur un replat près de la crête (100m, 3 minutes). 
- A ce replat, prendre à droite sur 30m et déboucher au pied du promontoire. rocheux. Par mesure de 

sécurité, il est obligatoire d’attendre au pied du promontoire rocheux l’arrivée des autres groupes et du 

professeur pour profiter ensemble de la vue qu’offre ce promontoire, une surprise nous attend ! 
 

Etape D = atteindre le talweg caractéristique de l’extrémité ouest 

de la pelouse de la Sausse, 1335m : 
- Redescendre du promontoire rocheux et continuer plein Sud en se tenant toujours versant Est. Il reste un peu 

à monter en cheminant entre quelques rochers avant de se trouver en haut de la descente non loin de la crête 

(50m, 1 à 2 minutes). 

- Commencer à descendre plein Sud et repérer à gauche de l’itinéraire un bloc rocheux très caractéristique de 

4m vertical côté sud et atteindre un replat. (150m, 3 minutes). 

- Repérer au Sud-Est de ce replat une clôture à gauche d’un groupe d’épicéas et rejoindre cette clôture que l’on 
franchit. On se trouve alors à 60m du grand pylône de droite (50m, 1 minute). 

- Repérer un chemin qui descend droit vers le Sud-Est dans les sous-bois. Faire 500m jusqu’à atteindre un 

talweg (1335m) qui délimite le versant nord-est du point côté 1447m sur la carte du versant Nord-Ouest des 
Rochers de la Sausse (500m, 8 minutes). 
 


