Vercors sud

Font d'Urle : les pas Pascaud et du Follet - l’arche de la Riposte
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier. Droits réservés pour toute utilisation commerciale.
Reprise des éléments d’information sur le Net autorisée en précisant la source.
Reproduction des photos soumise à accord préalable.

Accès et point de départ : station de Font-d'Urle, atteinte depuis Saint-Jean-en-Royans par le col
de la Machine, ou depuis Vassieux-en-Vercors. Se garer au bout de la D76b devant l'auberge
des Dryades (1430 m).
Dénivelé : une centaine de mètres dans l’approche et 200 m dans chaque pas.
Difficulté : les deux pas sont raides et escarpés, sans grandes difficultés toutefois. La sente au pied de
la falaise n'est pas toujours bien tracée. Un casque est préférable pour parer aux éventuelles chutes de pierres.
L’aller-retour à l’arche de la Riposte demande un pied très sûr (vire déversée vers le vide, en jaune sur la carte).
Durée : 4 h (+ 1 h pour l’aller-retour à la Riposte).
Carte IGN Top 25 : 3136 ET (Combe Laval).
Photos et commentaires sur pascal-sombardier.com
Tracés sur carte page suivante

Itinéraire
Approche : suivre les bornes du circuit du Karst (détaillé sur un panneau au départ) en passant
éventuellement par la glacière, après laquelle il se rapproche de la crête. Après la borne 6 qui
indique des crevasses au bord de la falaise, le circuit s'écarte vers la gauche. La borne 7 est bien
visible sur le petit dôme coté 1550 m. Mais il faut rester sur la crête jusqu'au bord du grand entonnoir
herbeux du pas Pascaud, situé en droite ligne à 150 m et au sud-ouest de cette borne.
- Pas Pascaud : préférer le départ de la descente sur le bord gauche de l'entonnoir (en regardant en
bas) où l'on voit une trace de chamois diagonale. En la dévalant, on rejoint la bande du pierrier
central, on la traverse et on désescalade aisément quelques petites barres pour arriver devant une
bonne trace sur une vire qui remonte légèrement à gauche (1). Après un promontoire, continuer à
traverser à gauche et tourner devant quelques arbres pour désescalader une barre plus importante.
Après, la trace tire franchement à gauche jusqu'au pied de la falaise.
- Traversée au pied de la falaise : la trace des chamois et des mouflons est relativement bonne la
plupart du temps, mais quelques interruptions demandent un peu de recherche pour trouver le
meilleur itinéraire. Après le passage sous la très impressionnante falaise surplombante de la Baume
Rousse puis le couloir-entonnoir du Chien(2), la seule vraie question est posée par la remontée sous
la Baume Noire. Il vaut mieux rester à gauche près de la falaise et monter au fond de la baume avant
de continuer à traverser. On passe ensuite sous une paroi grise compacte ornée à son sommet de
l'arche double, tout aussi spectaculaire vue d'ici que de la crête. Le couloir du pas du Follet n'est plus
qu'à 10 mn (3).
- Pas du Follet : on commence à le gravir par une rampe qui revient à gauche, puis par des gradins
qui mène vers le pierrier central. Je conseille de traverser le pierrier et de le longer sur sa droite (en
rive gauche donc) par des gradins plus rocheux. Lorsque le pierrier s'incurve à droite et s'interrompt
dans un couloir, en sortir par la droite pour traverser une dalle grâce à de bonnes marches. Au-delà,
continuer la traversée à droite par une trace terreuse puis par une nouvelle dalle munie de marches
confortables. Elle permet de déboucher dans un couloir dérobé qui se remonte facilement jusqu'à un
promontoire sur la gauche. Traverser à gauche pour gagner les pentes sommitales.
Petit plus : au lieu de monter directement sur le plateau dans l’herbe, continuer à traverser à gauche
pour prendre pied sur la belle petite vire qu’on voyait depuis le pas. On en sort par un petit mur de
gradins faciles au bout - voir photo sur pascal-sombardier.com
L’ensemble du pas du Follet est assez aisé et peu exposé si l’on traverse bien à droite à
temps pour rejoindre le couloir dérobé. Voir le tracé sur la photo en dernière page.

- Retour : on peut revenir par les crêtes pour le plaisir. Sinon, une piste dans le fond du vallon permet
de traverser sans fatigue le plateau en 25 mn jusque sur la route 300 m en amont de Font d'Urle (à
noter que, sur cette piste, on trouve les dernières bornes du circuit du Karst).
1 - C’est là qu’en partant à droite au même niveau, on trouve la vire de 400 m env. qui va vers la
Riposte (trace jaune sur la carte). Attention toutefois, il faut passer sous deux arbres bien visibles, et
non au-dessus, où démarre une autre trace sans issue pour un être humain normal.
2 - Ce pas du Chien est très raide et comporte des passages délicats en escalade. Il est de plus
soumis à des chutes de pierre fréquentes.

3 - Le pas de la Trappe indiqué sur IGN est également praticable bien que pouvant paraître un
peu fastidieux. Il s'agit en effet de gradins herbeux sans subtilité particulière. On en atteint le
pied en continuant à traverser après être passé sous le couloir du Follet. Un pestel remarquable
accolé à l'angle du large couloir de la Trappe sert de repère. L'avantage de ce pas tient au fait
qu'il permet de gagner le Puy de la Gagère (1651 m), soit en sortant à droite pour rejoindre sa
belle arête sud qui domine le GR 93 venant du versant Vassieux, soit en tirant à gauche dans un
vallon raide qui se dirige directement vers le sommet. Pour cette dernière variante, repérer un
trou qui transperce une masse rocheuse à gauche d'un couloir de pierrailles. En remontant celuici, on pourra pénétrer dans ce trou, en fait un étonnant tunnel naturel composé de 4 arches, et
appelé « arche du Puy de la Gagère » (à voir dans le répertoire des arches du Vercors
https://photos.google.com/share/AF1QipPOof85rUH_Q65mJYlDwjRjLQ_lRmYCUsG5tkWl9EizJw2V_JdPWI
XVTA1oX95y7w?key=eHY5TUtMYWFaclZMSkFFZU1KSEtreXZCcXpxYmtR ).
À noter que cette arche est rapidement accessible en descendant les raides pentes au sud du
sommet du Puy de la Gagère, d’où on la voit. Il s’agit en fait de la grotte indiquée sur la carte.
Remarque : nous avons également testé la traversée au pied des falaises entre la Porte d’Urle et le
pas Pascaud, mais cette partie est très accidentée, éboulée, buissonneuse et désagréable. Je ne la
conseille donc pas.
En revanche, pour l’approche, il peut être agréable, surtout par grosses chaleurs (c’est à l’ombre le
matin), de prendre les balcons de Font-d’Urle depuis la Porte d’Urle. Pour cela, il suffit de descendre
la porte d’Urle sur une cinquantaine de mètres versant Quint, et de suivre une trace légèrement
remontante au début sur les grandes vires mi-pierreuses, mi-herbeuses qui traversent sous la falaise
sommitale et la crête. On ressort facilement sur celle-ci par un couloir herbeux après les Crevasses,
peu avant le pas Pascaud.

Tracé de la remontée du pas du Follet sur photo en page suivante

