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L’arche Inattendue de la Luerte 
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Accès et point de départ : Châtillon-en-Diois (575 m). 
Dénivelé : environ 900 m. 
Horaire : 3 h d’approche. Après…….. 
Difficulté : pas de la Luerte délicat (corde fixe sur des gradins très raides). Descente dans l’arche par 
deux rappels entrecoupés de passages raides en gradins et pierrailles.  
Matériel indispensable : casque, corde 2 x 50 m, baudrier + descendeur. 
Carte IGN Top 25 : 3237 OT (Glandasse). 
 
Photos et commentaires sur pascal-sombardier.com 
 

Itinéraire 
La montée à la vire de Châtillon par la Luerte est décrite dans la seconde édition des 
« Randonnées du vertige en Vercors et Chartreuse ». J’en rappelle ici les grandes lignes : du 
centre de Châtillon, suivre le GR direction les cabanes. À 840 m, tourner à droite direction 
Gorodel. Traverser une piste. 600 m après, prendre une sente à gauche (panneau « Ronde » 
équivoque, la flèche rouge laissant à penser qu’il faudrait continuer). Après la prairie de Serre-
Bicha, cette sente monte derrière la Ronde jusqu’au col entre elle et l’extrême pointe sud du 
Vercors. Monter vers une poire caractéristique et longer le pied de la falaise à gauche jusqu’au 
premier couloir (peu visible) praticable. Grimper par des cordes sur la vire de Châtillon. La suivre 
à droite pour tourner l’angle sud (1500 m). Continuer encore 200 m et descendre des pentes 
raides en tirant à gauche jusque dans la dépression où se trouve l’arche, dont on voit le haut au 
dernier moment (mieux visible de la crête en montant sur l’éperon au-delà).  
Un rappel de 40 m est équipé sur le côté droit. Descendre ensuite la pente raide jusqu’à ne plus 
pouvoir et installer un rappel de 30 m sur un arbre à droite. 
 
Retour : au bas de la barre lisse, dévaler les pierriers en tirant à droite, puis traverser à droite 
dans la forêt dès que possible sur une vague sente. On arrive au-dessus d’une coupe de bois et 
on trouve un bon sentier qui file sud-sud-ouest. En le suivant et en descendant légèrement de 
temps en temps, on doit trouver une piste qui amène au col Gorodel (1095 m) et au chemin de 
Châtillon (1 h 30 depuis le dernier rappel). 
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